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RAPPORT DE LA COMMISSION CHARGÉE D'ÉTUDIER
LE PRÉAVIS MUNICIPAL NO.10 - 2015
soumettant au Conseil communal
le plan partiel d'affectation (PPA) "Fleur de Lys"
AU CONSEIL COMMUNAL
DE ET A
1008 PRILLY
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers,
La Commission s'est réunie le mardi 7 avril 2015 à 19.00 h dans la salle de
conférence no. 3 de Castelmont. Elle était composée de Madame et Messieurs :
- Madeleine OESCH
- David BOULAZ
- Fabien-Thierry DEILLON, confirmé Président
- Christian MAILLARD
- Werner MEIENHOFER, rapporteur volontaire
- Henri Pascal MOMBELLI
- David STAUFFER
En préambule, selon l’art 69 du règlement actuel du Conseil Communal, la
Commission propose que le rapporteur soit dispensé de lire tout le rapport. Elle
souhaite que le bureau distribue ce rapport 5 jours avant la date du Conseil.
Si lecture des paragraphes « divers et tour de table », « Vote » et « Conclusions »
est faite au Conseil, le traitement du présent rapport sera conforme à l’art 76 du
futur règlement.
La Municipalité était représentée par Monsieur Alain Gilliéron, syndic
accompagné de Monsieur Hassler, chef du Service de l'Urbanisme.
Présentation du préavis
Le préavis 10-2015 PPA "Fleur de Lys" très précis et complet a été présenté avec
tous les détails et explications nécessaires. Les membres de la Commission
l'ayant lu attentivement avant la séance, il n'a pas été utile d'apporter d'autres
précisions à ce sujet.
Monsieur Alain Gilliéron est agréablement surpris de cette entrée en matière.
Monsieur Hassler mentionne encore un élément important concernant cette
PPA "Fleur de Lys" ;
la question financière. Par le préavis 22-2011, le Conseil Communal avait
accepté un montant de CHF 80.000.-- pour les frais d'étude. Ce montant a été
utilisé presque dans sa totalité (CHF 73.300.-- à ce jour)
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Questions des commissaires :
- A-t-on demandé aux propriétaires de participer à ces frais ?
Non, ce n'est pas prévu, la Commune prend en charge la totalité vu que Prilly
a tout intérêt à ce que cette zone soit réglementée et donne la possibilité de
construire des logements à l'avantage de tous les habitants de cet îlot bâti.
- Pourquoi n'a-t-on pas tenu compte des constructions des bâtiments de la
piscine dans le PPA ?
Les nouvelles constructions de la piscine sont une zone d'intérêt public. Elles
ne font pas encore partie du PPA.
De même que les travaux actuels de "La Fleur de Lys" ( Route, LEB , étangs, etc)
qui figureront sur un nouveau plan cadastral.
- Les distances en retrait des limites de propriété et entre les bâtiments ont été
Réduites, est-ce que ceci représente une augmentation de la densité ?
Monsieur Hassler confirme que ces distances ont bien été réduites par rapport
au règlement actuel, mais la densité reste limitée par l’UIS de 0,625.
- D'autres constructions sont-elles possibles ?
Non, les périmètres des surfaces constructibles sont désignées et obligatoires.
On ne peut pas dépasser les limites mais on peut réduire les constructions.
- Est-ce que le propriétaire de la parcelle 35 construira le bâtiment dessiné ?
Oui, l'intérêt de construire est certain.
Aux questions relatives au "REGLEMENT DU PLAN PARTIEL D'AFFECTATION",
Monsieur Hassler répond avec la clarté et sa compétence habituelles.
D'autre part il précise que le droit privé et le droit public ont été respectés en
tout point ainsi que toutes les servitudes existantes.
Divers et tour de table
Messiers Gilliéron et Hassler s'étant retirés, la Commission poursuit ses réflexions
et développements.
La Commission s'interroge sur le fait que les propriétaires n'ont pas été sollicités
à participer aux frais engendrés par ce PPA.
Ce PPA étant le "benjamin" des nombreux PPA beaucoup plus importants qui
vont suivre, il serait utile que la Municipalité examine cette possibilité de faire
participer les propriétaires aux frais d'étude des PPA.
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Vote
La Commission recommande à l'unanimité au Conseil d’accepter les
conclusions du préavis PPA "Fleur de Lys" et son règlement.
Conclusions
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs le Conseillers, de prendre les décisions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly
-

vu le préavis municipal N° 10-2015
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.

d'adopter le PPA "Fleur de Lys" et son règlement abrogeant dans son
périmètre les dispositions qui lui sont contraires, notamment le plan des
zones et son règlement du 15 décembre 1951, modifiées le 22 mai 1982 et
23 février 1990 ;

2.

d'autoriser la Municipalité à entreprendre toute démarche pour mener ce
projet à terme et, le cas échéant, à plaider toute instance si nécessaire.

Au nom de la Commission, Prilly, le 8 avril 2015

Le président

Fabien-Thierry Deillon

Le rapporteur

Werner Meienhofer
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