Rapport de la commission chargée d’étudier le
préavis municipal n° 01-2016
sollicitant un crédit d’investissement de CHF 113’600.pour la révision du Plan Directeur communal dans une démarche conjointe avec les
Communes du district de l’Ouest lausannois, appelée « Plan Directeur intercommunal »
(PDi)

Au Conseil communal
de et à Prilly
le 10 février 2016
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,

Préambule
Dans ce projet de Plan Directeur intercommunal (PDi) sont impliquées les huit communes du
district de l'Ouest lausannois. C’est pourquoi les commissaires de toutes ces communes ont
tout d’abord siégé ensemble pour entendre une présentation du projet et avoir une première
discussion sur ses éléments intercommunaux. Dans une seconde partie, les commissions ont
siégé chacune séparément pour examiner la situation de leurs communes respectives et
prendre leurs décisions.
Les notes relatives à la séance commune ont été prises par Madame Marianne Martin,
secrétaire du Bureau du Schéma directeur de l’Ouest lausannois, que nous remercions.
Reproduites ci-après, elles constituent la première partie du présent rapport.

Ière partie : Séance commune
Plan Directeur intercommunal (PDi)
8 visions concertées pour l'Ouest lausannois
Séance des Commissions des Conseils communaux / Compte-rendu
Jeudi 21 janvier 2016, de 19h à 20h20
Buvette de la Salle de spectacles, rue de Lausanne 37 à Renens
Dans le cadre des demandes de crédit pour la révision des huit Plans Directeurs communaux,
une démarche conjointe a été décidée raison pour laquelle les commissions des Conseils
communaux et général (Villars-Ste-Croix) de l'Ouest lausannois se sont retrouvées
conjointement le 21 janvier 2016.
1.

Accueil, but et déroulement de la séance

Mme Tinetta Maystre, Municipale de l'urbanisme à Renens, vice-présidente du Groupe
décisionnel du PDi, souhaite la bienvenue à l'ensemble des participants regroupant les
membres des Commissions des Conseils communaux et général ainsi que les membres des
Groupes décisionnel et technique du PDi.
2.

Présentation d’un texte commun du préavis

C’est donc M. Jean-Daniel Luthi, Municipal de l'urbanisme à Bussigny, vice-président du
Groupe décisionnel, qui s’exécute :
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Il précise qu'à l'exception des chapitres avec un astérisque, les textes sont identiques d'une
Commune à l'autre. Les chapitres sur les objectifs communaux et sur les incidences
financières sont spécifiques à chaque Commune.
M. Lüthi indique que la démarche de Plan Directeur intercommunal constitue en fait la révision
en commun des huit Plans Directeurs communaux. Ces révisions précèdent celles des Plans
généraux d'affectation qui doivent également être révisés dans cinq Communes de l'Ouest
lausannois et ceci à l'horizon 2018. D'importantes économies d'échelle sont attendues de cette
démarche conjointe.
La Commune de Villars-Ste-Croix est un cas spécifique puisque, en raison de sa population
actuelle de moins de mille habitants, elle n'aurait pas besoin d'établir un PDCom. Cependant
la perspective d'un dépassement de ce seuil d'ici quelques années et la volonté de participer à
la dynamique régionale ont incité la Municipalité à aller de l'avant avec les autres Communes.
M. Lüthi précise que toutes les études effectuées à ce jour par les Communes dans le cadre
du SDOL seront valorisées par cette démarche conjointe. On ne part pas de zéro. Les
Communes restent par ailleurs maître de leur développement. Il n'y a pas d'ingérence des
autres Communes ou du SDOL dans leurs options de développement.
Les nouveaux Plans Directeurs communaux seront constitués d'un tronc commun et des
cahiers communaux. La démarche n'a de sens que si le tronc commun traite d'un maximum
d'éléments. Ce tronc commun devra aller le plus loin possible, tout en restant concis. Les
cahiers communaux traiteront des spécificités communales.
Le but de cette étape est de lancer la démarche en validant le préavis. Si une Commune
refuse, cela bloquera le processus et nécessitera de nouvelles discussions entre les
Communes restantes.
Il est important de rappeler qu'un Plan Directeur est un plan d'intention à l'attention des
Municipalités et des services techniques communaux pour les quinze prochaines années.
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Pour l'avenir de l'Ouest lausannois, il faut montrer que le district est uni et fort, et que le
développement de l'identité de l'Ouest se fait en étroite collaboration entre les Communes.
3.

Message du Canton

M. Yves Noirjean, chef de la division Aménagement communal au sein du Service du
développement territorial (SDT), membre du Groupe décisionnel, commence sa présentation
en précisant qu'un PDCom est nécessaire afin de pouvoir modifier un PGA et que la majorité
des Communes de l'Ouest lausannois doivent modifier leur PGA respectif.
Pour le canton, le PDi est un outil important et novateur. Le territoire concerné est adéquat
pour une telle démarche et celle-ci permet de faire des économies d'échelle tout en respectant
les spécificités de chaque Commune grâce aux cahiers communaux.
Le PDi de l'Ouest lausannois pourrait devenir un exemple pour d'autres groupements de
Communes dans le canton. La participation de l'Etat et des Communes dans cette démarche
est selon lui du "win-win".
(N.d.l.r.) Un tel soutien du Canton est prévu dans la 4e adaptation du Plan directeur
cantonal, actuellement en procédure de consultation, dans les termes suivants :
« Mesure 1.3.4 - Les projets intercommunaux
Certaines questions nécessitent une approche conjointe de plusieurs communes. Les
traiter dans un projet régional serait disproportionné ; dans un projet communal, ce serait
inadapté. Par ailleurs, le travail en partenariat peut conduire à de substantielles
économies pour les Communes concernées. Le Canton s'engage à reconnaître ces
planifications intercommunales et à les soutenir.
Une planification intercommunale ou régionale adoptée par toutes les Communes selon la
procédure prévue par la Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC) peut tenir lieu de planification directrice communale. »
4.

Message politique

Par M. Michel Tendon, Syndic de Crissier, président du Groupe décisionnel.
Il résume cette démarche en quatre mots :
Exemplarité : Développer ce PDi, c'est accepter de travailler tous ensemble sans camper sur
ses frontières communales et surtout travailler de manière transversale.
Economies : Les économies possibles pour chaque Commune sont importantes. Par exemple
Crissier a fait une évaluation des coûts potentiels ; si la commune faisait son PDCom toute
seule, ce coût serait entre 1,5 et 2 fois plus élevé qu'en participant à la démarche de PDi.
Démarche démocratique : Les diverses séances organisées avec les Conseillers communaux
au sein du Groupe de concertation politique, les Municipaux, les techniciens, les parrains, la
population et celle de ce soir le prouvent bien, c'est une démarche qui réunit beaucoup de
gens et qui prend en compte et respecte l'avis de chacun.
Image de l'Ouest lausannois : M. Tendon indique qu'il est convaincu que la population est
acquise à l'idée d'une coopération intercommunale. La démarche proposée va dans ce sens.
Huit communes se mettent ensemble pour partager leurs préoccupations de développement à
l'horizon 2030. C'est une très bonne chose pour l'image de l'Ouest.
M. Tendon encourage les commissaires à accepter les différents préavis municipaux, bien que
chacun soit libre de proposer des amendements. Toutefois, il recommande de ne pas toucher
aux conclusions stratégiques car s'il y a des demandes de modifications à ce stade, c'est toute
la démarche qui doit être reprise dans chacune des huit Communes.
5.

Discussion
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Chavannes-près-Renens
Quel est le rôle et l'implication actuelle du SDOL ? Et dans le futur ?
Réponse
Le bureau du SDOL assure un accompagnement technique, administratif et organisationnel
pour aider à faire avancer les projets. Les projets sont décidés par les Communes et non pas
par le SDOL, puisque les Communes sont représentées dans tous les groupes de travail et
que les décisions se prennent in fine par les Municipalités.
Concernant l'avenir du SDOL, les Municipalités ont aujourd'hui sur la table un projet de
révision de la convention de collaboration du SDOL.
Ecublens
Question N° 1.
L'organigramme de la démarche est relativement complexe, avec trois cases principales et
une distinction entre le Groupe technique et le bureau du SDOL. Ne serait-ce pas plus
pertinent ou intéressant de regrouper le SDOL dans le GT?
Réponse
Le bureau du SDOL, en tant que chef de projet de la démarche, préside le Groupe technique.
Sa tâche est de réunir les techniciens et de s'occuper de toute la partie organisationnelle.
Question N° 2.
Salue la présentation de ce soir ainsi que cette démarche et son aspect démocratique. Mais
quel est l'avenir de cet aspect démocratique justement. Qu'en sera-t-il lorsqu'il s'agira
d'adopter le tronc commun ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Les communes auront-elles la
possibilité d'amender le tronc commun par exemple?
Réponse
Le tronc commun sera élaboré par les mandataires et par les techniciens communaux dans le
but justement d'obtenir un document qui convienne à tout le monde. Le tronc commun
correspond aux éléments qui lient les Communes entre elles et donc sur lesquels tout le
monde doit être d'accord. S'il y a des spécificités communales, elles seront versées dans les
cahiers communaux.
Il est important de souligner que les propositions des mandataires se feront en plusieurs
étapes et après discussion à tous les niveaux (technique, politique, Municipalités et enfin
Conseils communaux/généraux)
Question N° 3.
Est-ce que le Conseil communal aura le droit d'amender le cahier spécifique de sa Commune?
Réponse:
Chaque Conseil communal sera appelé à adopter son Plan Directeur, soit le tronc commun et
le cahier communal.
Ce qu'on initie ce soir, c'est une démarche conjointe. Ensuite, il est clair que l'on poursuivra,
avec les Conseillers communaux, le Groupe de concertation politique afin de réfléchir
ensemble à la forme à donner aux Plans Directeurs communaux et en particulier au tronc
commun. Mais aujourd'hui il faut d'abord commencer par valider la démarche, qui permettra
ensuite de se lancer dedans tous ensemble
Crissier
Est-ce que la problématique de la LAT sera traitée à ce niveau?
Réponse :
Le PDi n'a rien à voir avec la LAT, ce sont des problématiques différentes. Le PDi devra
cependant être conforme aux planifications supérieures et aux lois.
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Chavannes-près-Renens
Est-ce que le tronc commun sera modifiable ? Ou accepte-t-on aujourd'hui quelque chose qui
sera intouchable par la suite ?
Réponses :
Les préavis ont pour but de lancer une démarche. Ce serait ennuyeux si aujourd'hui des
amendements devaient toucher à la clé de répartition financière car il faudrait recommencer
toutes les discussions entre les Communes. Dans trois ans, le tronc commun, dont on ne
connaît pas encore l'ampleur ni la forme, sera débattu au sein des Municipalités puis des
Conseils, et c'est à ce moment-là qu'il faudra se poser la question de son statut.
Il est important de rappeler que le SDOL est certes un bureau avec des gens qui y travaillent
mais c'est aussi un "Schéma Directeur", un document-papier. Ce document a été accepté par
les Municipalités mais n'est jamais passé devant les Conseils communaux et actuellement
c'est lui qui est en vigueur. C'est aussi en cela que cette démarche est innovante et
démocratique. Une fois le PDi défini, le "Schéma Directeur de l'Ouest lausannois", en tant que
document directeur de la planification, n'existera plus. Il sera remplacé par un document avec
une plus grande assise démocratique, puisque adopté par les Conseils.
Le but est d'arriver à un tronc commun le plus solide possible et en accord avec tous pour, au
final, avoir huit PDCom mais qui coïncident les uns avec les autres.
Il est vrai que certaines thématiques ne vont pas toucher toutes les Communes mais à ce
stade il est important de regarder au-delà des limites territoriales.
Prilly
Est-ce que le Plan Directeur Cantonal (PDCn) s'applique aussi au PDi, vu qu'il est lui-même
en révision ?
Réponse
La 4ème adaptation du PDCn a été mise en consultation publique le 18 janvier 2016. Les
nouvelles planifications devront lui être conformes.
Ecublens
Au final, peut-on dire que le succès de la démarche dépend de la taille du tronc commun ?
Réponse
Effectivement.
St-Sulpice
Remercie Mme Huguenin pour avoir clairement expliqué le processus et salue la démarche de
travailler ensemble sur une vision du développement. Dans cette phase-ci, il précise qu’il n'y a
aucun engagement pour le résultat, il y a lieu cependant de se mettre d'accord sur une
démarche et sur un crédit d'étude.
Réponse
Exactement, c'est une démarche démocratique et actuellement on ne peut pas être d'accord
sur le résultat, car on ne l'a pas.
Prilly
Question 1
Dans l'organisation du projet, il est écrit, ou du moins on le comprend comme ça, que c'est le
Groupe de pilotage du SDOL (Gropil) qui valide les différentes étapes de la démarche. Est-ce
vrai ? Quel est alors le rôle du Groupe décisionnel (GD) ?
Réponse
Les techniciens communaux travaillent ensemble avec les mandataires. Ensuite il y a une
décision prise par le GD qui est elle-même confirmée par les Municipalités.
Question 2
Qui fait quoi entre le GD et le Gropil ?
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Réponses
Le GD a un rôle d'accompagnement politique à la démarche et le Gropil a un rôle charnière
entre les Communes et le SDOL. Il permet aussi d'informer et d'intégrer les services
cantonaux aux discussions. Mais c'est évidemment les Communes qui sont maîtres de leurs
décisions.
Le SDOL fonctionne par consensus. Le Gropil et le Groupe décisionnel cherchent à mettre
d'accord l'ensemble des partenaires à différents niveaux. Une fois que les parties se sont
accordées sur une décision, celle-ci est soumise aux Municipalités. Les décisions formelles
sont prises par les Municipalités. Le passage devant le Gropil associe déjà les Municipalité en
tant que telles, par leurs syndics, à la démarche et améliore le "portage politique".
Ecublens
Est sûr du bien-fondé de cette démarche mais, souhaiterait connaître le nom du ou des
mandataires à qui sera confié plus d'un million de francs d’honoraires?
Réponse
Le choix des mandataires a fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres public. L'équipe qui a
décroché le mandat, sous réserve de l'approbation des crédits par les Conseils, est le
Groupement "PlanOuest" piloté par M. Philippe Gmür, ancien responsable du SDT (P. Gmür
Conseil et Développement Sàrl à Lausanne) avec Team Plus à Lausanne (urbanisme et
mobilité), Ecoscan à Lausanne (environnement), l'Atelier du Paysage à Lausanne (paysage) et
Navitas Consilium à Martigny (énergie).
Chavannes-près-Renens
Cherche à obtenir des informations sur le Groupe de concertation politique, par exemple, à
quelle fréquence devra-t-il siéger ? Et quel est le lien avec le groupe de concertation de la
société civile ?
Réponse
A ce stade, il n'y a pas encore de liste définitive concernant les membres du Groupe de
concertation de la société civile. Des associations et des groupements d'intérêt en feront
partie. Quant à la fréquence de réunion des groupes de concertation, ce sera probablement de
1 à 2 fois par année selon l'avancement du projet.
La parole n'étant plus demandée, M. Tendon clôt la séance plénière à 20h20 et invite les
Commissions à rejoindre les différentes salles pour leurs travaux et délibérations.

Rapport relatif au préavis n° 1-2016

6

IIe partie : Séance de la commission ad’hoc du Conseil communal de Prilly
A la suite de la séance commune, la commission du Conseil communal de Prilly s’est réunie à
la buvette de la salle des spectacles de Renens de 20h30 à 22h05. Les cinq membres
désignés à l’époque par le Conseil communal pour cette commission étaient tous présents, en
l’occurence :
Jean-Pierre Dupertuis (PLR), confirmé dans sa fonction de président;
Liviu-Ioan Boldea (UDC) en remplacement de Fabien Deillon, titulaire du poste mais qui s’est
désisté pour des questions de répartition interne à l’UDC ;
David Boulaz (Les Verts) ;
Jean-Michel Piguet (PS), désigné rapporteur;
Marianne Seppey (PDC).
La Municipalité était représentée par Monsieur Alain Gillièron, syndic, accompagné de
Messieurs Patrick Hassler, chef du service Urbanisme et Constructions, et Yan Wenger, son
adjoint.
1.

Présentation du projet

Compte tenu de la présentation complète donnée en première partie, seuls quelques aspects
particuliers, propres à notre commune, sont abordés.
Monsieur le Syndic relève tout d’abord que les Municipalités des huit communes s’accordent
sur cette démarche conjointe. Il souligne que Prilly ne participe au financement qu’à raison de
10% au lieu de 18 à 19% environ car il a été tenu compte de l’avancement de son PGA,
actuellement au stade de l’examen préalable par le Canton mais aussi, par le fait que notre
Commune participe déjà aux frais du SDNL.
Il distribue la carte du Plan Directeur communal (PDcom), puis donne la parole à Monsieur
Hassler, pour quelques précisions sur le PDcom et le PGA.
Le Plan Directeur communal est obligatoire pour toute commune de plus 1000 habitants. Il
détermine les objectifs et les mesures d’aménagement du territoire pour les 15 ans à venir.
C’est un document stratégique de référence qui permet de réfléchir à l’avenir de la Commune
et sert de guide pour les actions des autorités. Il lie ces dernières mais pas les particuliers.
Pour plusieurs domaines et thèmes – dont les routes, les transports publics, les forêts, les
paysages, les eaux -, les frontières communales ne sont pas pertinentes et il est nécessaire
de les dépasser.
Compte tenu du nouveau Plan général d’affectation (PGA) et de l’évolution des circonstances,
notre PDcom n’est partiellement plus à jour et devra être ponctuellement adapté. C’est
notamment le cas pour les secteurs Sud (p. ex. les abattoirs) et Nord (Fleur de Lys) du
territoire communal.
Le Plan général d’affectation (PGA) fixe les zones et les règles applicables à celles-ci pour
l’ensemble du territoire communal. Lesdites règles sont contraignantes pour les particuliers. Le
PGA doit être conforme au PDcom. Cependant, le Service du développement territorial (SDT)
a accepté que Prilly révise d’abord son PGA et ne procède qu’ensuite aux adaptations
éventuellement nécessaires de son PDcom. Lors de l’élaboration de ces dernières, les
communes voisines non membres du PDI (Jouxtens-Mézery, Romanel-sur-Lausanne et
Lausanne) devront être consultées préalablement.
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Il faut encore rappeler que, pour le projet de PDi, on ne part pas de zéro, car de nombreuses
études et plusieurs plans ont déjà été élaborés par le SDOL. Monsieur Hassler nous remet un
jeu de ces plans. Ceux-ci sont à disposition du législatif sur la table à l’entrée de la salle du CC
pour être consultés.
2.

Discussion

Suite à la question d’un commissaire sur les lauréats du marché public pour l’attribution des
mandats d’étude, Monsieur le Syndic remet à la commission la liste des candidats
sélectionnés. Celle-ci peut également être consultée sur la table à l’entrée de la salle du CC.
Pour étayer l’affirmation selon laquelle la démarche concertée du PDi est avantageuse
également sur le plan financier et pour expliquer du même coup pourquoi la participation de
Prilly a été limitée à 10%, il suffit de se référer aux coûts liés à l’élaboration de notre PGA. Le
détail de ces coûts est requis par la commission. Reçu quelques jours après la séance, ces
chiffres sont reproduits ci-après :

Dépenses liées au Plan Général d'Affectation - PGA au
25.01.2016
Séances

Montants

21.05.02

Préavis
No
PDcom
95*
18b-2002

10.12.12

16-2012

1988

300'000.00

Dépenses
PGA
26'360.00

170'000.00

189’383.25

200'000.00

174’242.20
Total

Remarques
Budget Pdcom* (1995)
Affecté au PGA

300'000.00

363'625.45
Dépenses
273'640.00
26'360.00

Pour compléter cette information, le total des dépenses liées aux chantiers du SDOL depuis
2004 se monte à CHF 2'283'000.00.
Il est précisé que le coût total du projet de PDi (CHF 1'511'000.- ; voir ch. 7.4 du préavis) ne
devrait pas être dépassé. Il ne devrait pas y avoir non plus de coûts supplémentaires pour le
cahier communal de Prilly. Le montant de CHF 113'600.00 à la charge de notre Commune
sera engagé (échelonné) au fur et à mesure de l’avancement des travaux, en principe sur trois
ans et sur présentation des différentes factures.
Cela incite un commissaire à s’interroger sur la nécessité de prévoir un amortissement de
cette dépense sur 5 ans vu les différents échelonnements probables de montants relativement
de peu d’importance (ch. 3 des conclusions du préavis).
Une réponse à cette question doit être fournie ultérieurement par le syndic, après consultation
du Boursier communal. Reçue après la séance, cette réponse est reproduite dans son
intégralité ci-dessous :
« Voici les renseignements concernant l'amortissement:
1.
Le montant du crédit étant supérieur à CHF 50'000.- la voie du préavis a été
retenue, celle du budget de fonctionnement qui n'aurait pas entraîné d'amortissement a
été écartée.

Rapport relatif au préavis n° 1-2016

8

2.
Compte tenu de la nature de la dépense qui constitue une "non-valeur" au bilan, il
est recommandé d'amortir rapidement cette dépense, soit sur 5 ans.
3.
Pour information, la Ville de Renens a également proposé un amortissement de
même durée. »
Quant à la convention annexée au préavis, elle ne suscite ni questions ni commentaires
particuliers des commissaires.
Dès lors, Monsieur le Syndic et ses collaborateurs sont libérés avec les remerciements
d’usage pour leurs participations, leurs explications très fournies et bien documentées.
3.

Délibérations et vote

La commission est d’avis que la démarche commune (l’ensemble des Communes du District
de l’Ouest lausannois) du PDi relève d’une nécessité et de son opportunité, la Commune de
Prilly se doit donc d’y participer. Il s’agit d’un projet novateur, indispensable pour les
développements démographique et économique de notre région ; de plus financé partiellement
et à titre expérimental mais, surtout exceptionnel par le Canton aura au surplus l’avantage
d’être moins coûteux que si la Commune agissait seule. La participation financière de Prilly est
en outre limitée à 10% et il n’y aura pas de mauvaise surprise financière à prévoir, excepté en
cas de désistement d’une des Communes concernées.
Dans cette éventualité, tout le financement serait à redéfinir et le coût incombant à chaque
commune restante serait plus élevé.
Au surplus, la commission se plaît à relever l’effort particulier et appréciable consenti par le
canton. Sa participation financière à ce projet intercommunal, jugé et déjà dit novateur mais,
aussi exemplaire, équivaut à près du quart du crédit total à investir. Pour Prilly, cette
participation se monte à CHF 37'500.- pour un montant total de CHF 151'100.-, si bien que le
crédit d’investissement net à charge de notre commune est réduit à CHF 113'600.-.
En définitive, seule la question de l’amortissement prête à discussion. Vu le montant en cause
et l’échelonnement de la dépense dans le temps, un tel amortissement ne semble pas
indispensable. C’est pourquoi un commissaire propose d’amender le chiffre 3 des conclusions
en biffant le membre de phrase « et de l’amortir sur 5 ans au maximum ».
A l’unanimité, la commission décide de soumettre cet amendement au vote du Conseil
communal, lequel pourra en juger ayant eu par le présent rapport connaissance de la
détermination du Boursier communal.
Au final, la commission se prononce ainsi, à l’unanimité, pour l’acceptation des conclusions du
préavis n° 01-2016, avec l’amendement suivant au ch . 3 :
3. de financer cette dépense par la trésorerie courante (supprimer … et de l’amortir sur 5 ans
au maximum).
4.

Conclusions

Au vu de ce qui précède, la commission chargée d’examiner le préavis municipal n° 01-2016
vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien
vouloir prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil communal de Prilly
-vu le préavis municipal n° 01-2016,
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-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'octroyer à la Municipalité un crédit d'étude de CHF 113'600.- pour la révision du Plan
Directeur communal dans une démarche conjointe avec les Communes du district de l’Ouest
lausannois, appelée « Plan Directeur intercommunal » (PDi);
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.

Au nom de la commission ad’hoc,

Le Président :

Le Rapporteur :

Jean-Pierre Dupertuis (PLR)

Jean-Michel Piguet (PS)
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