Rapport de la commission chargée de préaviser sur le préavis n° 07-2015
Sollicitant un crédit d’étude de CHF 83'000.- pour la participation de la Commune de Prilly au
financement du Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL), à hauteur de CHF 65'000.et du Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL), à hauteur de CHF 18'000.-

Au Conseil communal
De et A
1008 Prilly
Prilly, le 19 février 2015

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux,
1. Composition et fonctionnement de la commission
La commission chargée d’examiner le préavis n° 7 – 2015 s’est réunie à Castelmont, le
mercredi 18 février 2015 à 20h pour une séance unique, dans la composition suivante :
Mme Magali Russbach, confirmée présidente (Les Verts)
Mme Patrizia Clivaz Luchez (SOC)
Mme Nicole Genet (SOC)
Mme Marianne Seppey (PDC)
M. Fabien Deillon, rapporteur, (UDC)
M. Jean-Pierre Dupertuis (PLR)
M.Enzo Rosa (PLR)
La Municipalité est représentée par :
M. Alain Gillièron, Syndic,
Accompagné, comme chaque année depuis plus de 10 ans pour ce préavis récurrent, de
Monsieur Patrick Hasler, chef de service
Après les salutations d’usage, la Municipalité s’exprime sur son préavis, répond aux
questions, puis les commissaires délibèrent. Suit une séance informelle lorsque les membres
se déplacent sur invitation du syndic dans le bureau du service de l’Urbanisme afin d’y
découvrir la maquette réalisée pour la présentation du futur quartier de Malley
2. Présentation de l’objet et discussion en présence de la municipalité
Un préavis sollicitant les crédits d’étude pour le SDOL (schéma directeur de l’ouest
lausannois) et pour le SDNL (schéma directeur du nord lausannois) revient régulièrement,
ceci presque chaque année depuis maintenant 10 ans et plus.
Il est à souligner que les frais de fonctionnement du SDOL et du SDNL ne sont pas
concernés par ce préavis. La participation de Prilly figure au budget. Il est question de CHF
35'500.- pour le SDOL et de 20'000.- pour le SDNL. Le Syndic précise bien que Prilly qui
participe à deux schémas directeurs, ne paye pas pour autant une pleine participation au
fonctionnement des deux. La clé de répartition entre les communes tient compte de la
population et pour Prilly, on prend en compte environ 3'000 habitants pour le SDNL et
environ 9'000 habitants pour le SDOL.
La séparation géographique entre SDOL et SDNL se situe à la hauteur de la route de
Neuchâtel.
Chaque année, le SDOL et le SDNL établissent un budget cadre pour les chantiers d’études.
Ces chantiers d’études s’étendent en général sur plusieurs années.
L’historique des crédits octroyés est présenté par le tableau de la page 1. Depuis 2004, ce
sont déjà 8 préavis qui ont été présenté pour un montant total de CHF 2'200'000.-

Rapport préavis 7-2015

Page 1

19.2.2015

Rapport de la commission chargée de préaviser sur le préavis n° 07-2015
Sollicitant un crédit d’étude de CHF 83'000.- pour la participation de la Commune de Prilly au
financement du Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL), à hauteur de CHF 65'000.et du Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL), à hauteur de CHF 18'000.Le tableau de la page 2 présente les études concernées par le SDOL et celui de la page 3
celles concernées par le SDNL.
Une explication complémentaire est nécessaire pour comprendre la ligne 6.10.51-6 au milieu
du tableau. « Fonctionnement chefs de projets AFTPU » Il est question des Axes forts
transports publics urbains. Le montant de CHF 310'500.- concerne l’ensemble de l’objet qui
s’étend bien plus loin que la zone couverte par le SDOL. La part à charge du SDOL est en
réalité de CHF 21'000.- dont à charge de Prilly 23,2 %, soit CHF 4’875.-.
Pour le moment le SDNL ne participe pas encore au AFTPU. Cela viendra quand le M3
arivera à la Blécherette. Actuellement, les axes forts sont le t1, le M2, les BHNS et le M3.
Donc, notre commune et sa participation financière sont totalement liés au seul SDOL.
L’implication de Prilly dans le SDNL est surtout liée à Cery.
Les différentes études aboutissent à des rapports et à des décisions qui sont avalisées par
les municipalités. A ce stade, les conseils communaux ne sont pas consultés. C’est au stade
des PPA qui en découlent que le conseil communal se prononce.
Les résultats produits par les schémas directeurs sont accessibles au public. Il y a le site
internet, des présentations publiques, le bureau du SDOL, les services de la ville. Monsieur
le Syndic encourage les intéressés à venir admirer la maquette du quartier de Malley qui se
trouve exposée depuis peu au bureau de l’urbanisme.
Les montants des crédits d’étude accordés ne sont pas directement versés au SDOL/SDNL.
C’est lorsque les factures arrivent qu’elles sont payées par la bourse et imputées aux crédits
concernés.
Les commissaires s’inquiètent de l’accumulation des couches.
- PALM, Plan d’agglomération Lausanne Morges
- SDOL, schéma directeur ouest lausannois
- PDI, plan directeur intercommunal
Pourquoi depuis quelques mois le PDi est apparu en plus du SDOL ?
Les communes sont dans l’obligation d’actualiser le plan directeur communal. Le PDI
concerne le district et permet aux communes, via le PGA (plan général d’affectation)
d’aboutir à un PDC (plan directeur communal) concerté.
Malgré toutes ces couches, « on » aimerait garder le leadership et par ce biais avoir une
certaine indépendance avec une liberté de manœuvre.
En plus des organisations précitées, il y a aussi Lausanne-Région qui compte pour
beaucoup avec ses commissions thématiques. Par exemple dans le projet du CIGM, sans
Lausanne-Région, il aurait été difficile de solliciter les nombreuses communes vaudoises qui
participeront.
Les commissaires s’intéressent de savoir quels sont les projets aboutis du SDNL/SDOL. Il
serait intéressant d’avoir un inventaire.
Au point 3 du préavis, on parle des incidences financières. On y lit que la dépense de CHF
83'000.- figure « pour une partie » au plan des investissements du budget 2015. Le Syndic
communiquera au rapporteur pourquoi on parle ici de « pour une partie ». C’est une erreur,
le montant total figure bien dans le plan des investissements.
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l’année dernière, elle était de 5 ans. Le Syndic communiquera au rapporteur la raison de
cette différence. En 2014 nous avions bien commencé à amortir sur 5 ans. L’idée du Syndic
est bien de présenter les prochains préavis SDOL avec un amortissement sur 5 ans. Cela
peut faire l’objet d’un amendement.
3. Délibérations et amendements
Une grande majorité de la commission souhaiterait que la Municipalité présente au conseil
les études en cours et abouties du SDOL/SDNL. Une présentation en avant-séance du
conseil serait une bonne occasion pour les conseillers intéressés d’accéder à ces
informations.
Un commissaire s’inquiète de la réelle marge de décision qu’il reste à notre commune pour
son urbanisme. Il pense que nous sombrons dans une véritable autocratie où quelques
fonctionnaires prennent des décisions que les autorités politiques ne peuvent qu’entériner.
Un autre commissaire constate qu’une fois engagé dans des structures comme le SDOL ou
le SDNL, il n’est plus possible d’en sortir. Historiquement, il y avait un souhait d’innover qui
avait enthousiasmé par le passé l’exécutif ainsi que le délibérant de la commune. Ensuite
tout a pris beaucoup d’ampleur.
4. Vote final
C’est à l’unanimité que les commissaires acceptent de soutenir ce préavis.
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Au vu de ce qui précède, la commission vous demande, Madame la Présidente, Mesdames
et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes.

CONCLUSION
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames
et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre la décision suivante :
Le Conseil communal de Prilly,




Vu le préavis municipal n° 7 – 2015,
Pris connaissance du 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 à la Municipalité un crédit d’études de CHF 83'000.- pour :
a) la participation de la Commune de Prilly aux chantiers d’études du Schéma
directeur
de l’Ouest lausannois (SDOL), à hauteur de CHF 65'000.-,
b) la participation de la Commune de Prilly aux chantiers d’études du Schéma
directeur
du Nord lausannois (SDNL), à hauteur de CHF 18'000.- ;
2. d’autoriser la Municipalité à prendre tous les engagements imposés par les
projets du présent préavis, en vue de leur mise en œuvre ;
3. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amorti sur une durée
de10 ans au maximum.
Au nom de la commission :

Magali Russbach, Présidente
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