Rapport de la commission chargée d'étudier le préavis municipal No 4-2016,
sollicitant un crédit d'études de CHF 227'000.La participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur de
l'Ouest lausannois (SDOL), à hauteur de CHF 84'000.-, du Schéma directeur du Nord
lausannois (SDNL), à hauteur de CHF 13'000-, et du plan de quartier «Aux Flumeaux»
à hauteur de CHF130'000.Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers,
La commission chargée d'examiner le préavis No. 4-2016 s'est réunie le jeudi 7 avril 2016
à 19h00 à Castelmont dans la composition suivant:
M. Isabelle APARICIO (POP)
M. Liviu-Ioan BOLDEA (UDC)
M. Nadia STEINER (Les Verts)
M. Georges Borer en remplacement de M. Enzo Rosa (PLR)
M. Henri Pascal MOMBELLI (PLR) confirmé président
M. Alexis Twinomugisha BUCHANA (SOC) rapporteur
M. Nicole GENET (excusée)
et la municipalité
représentée par le Syndic M. Alain Gillièron et accompagné par chef de service de
l'Urbanisme et des constructions Monsieur Patrick Hassler.
1. Monsieur le Syndic résume l'historique. Au sujet du préavis du Schéma directeur de
l'Ouest lausannois (SDOL), il rappelle que depuis des années la commune de Prilly
participe au financement des projets d’études avec les autres communes partenaires et
ceci est très important pour Prilly.
2. La frontière entre le SDOL et le SDNL se situe à la route de Neuchâtel. Chaque partie
est peuplée respectivement par 3'000 habitants correspondant au Schéma directeur du
Nord lausannois (SDNL) et 9'000 habitants correspondant au SDOL.pour Prilly

3. Pour le quartier «Aux Flumeaux», un secteur artisan/industriel, le plan général
d’affectation (PGA) date de 1955 et aujourd'hui le quartier comporte 14 propriétaires. Il
y a un problème de sécurité car les pompiers pourraient que très difficilement y accéder,
mettant ainsi la population en danger donc il faut réévaluer la situation avec un nouveau
PGA qui est en cours pour le mettre aux normes légales en vigueur
Débat et Questions
a. La Municipalité demande un crédit pour la réalisation d’un nouveau plan de quartier (PQ)
«Aux Flumeaux» de CHF130'000.- au lieu de CHF 43'000.- à la charge de la commune
Réponse de la municipalité: nous présentons les préavis toujours de cette manière, en
précisant juste ce que Prilly doit payer, mais on peut amendé le Préavis en réduisant le
montant demandé à la participation effective de la commune soit de CHF 43'000.-.
b. Quelle garantie avez- vous que les propriétaires participent aux 2/3 de la somme soit
CHF 87'000 ? Y a-t-il y déjà une convention de participation avec les propriétaires?

Réponse de la municipalité: les détails de la convention ne sont pas terminés, mais
l'engagement des propriétaires est assuré.
c. Vous nous avez indiqué que quelques artisans sont déjà partis quant n’est-il des autres ?
Réponse de la municipalité: Nous espérons trouver un arrangement dès que possible.
Plus de questions sont posées par conséquent monsieur le Syndic et le chef service de
l'Urbanisme et des constructions sont remercié pour leurs réponses et quitte la séance à
20h20.
Délibérations et votes
Un tour de table fait ressortir les points suivants et importants:




La nécessité de participation de la commune de Prilly aux études du SDOL et SDNL est
acquise à l’unanimité.
La transformation et la réfection du plan de quartier (PQ) «Aux Flumeaux», est
indispensable et nécessaire en respectant les bases légales, mais aussi pour la sécurité
de cette zone vu aussi l'engagement des propriétaires.
Les commissaires décide d'amender les conclusions en chiffre 1c soit d'indiquer
clairement les charges de chaque parties soit CHF 43'000.- pour la commune de Prilly,
et CHF 87'000.- à la charges des propriétaires. L’amendement est accepté à l'unanimité.
Ainsi le montant initial de CHF 227'000.- du préavis No 4-2016, est réduit à CHF
140'000. –

Conclusions
Au vu de ce qui précède, la commission chargée d'examiner le préavis No 4-2016 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 No. 4-2016,
 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’accepter le Préavis N°4-2016 tel qu’amandé ci-dessus et d'octroyer à la
Municipalité un crédit d'études de CHF 140'000,- pour
a) Schéma directeur de l'Ouest lausannois : (SDOL)
CHF 84'000
participation aux chantiers d'études
b) Schéma directeur du Nord lausannois :
(SDNL)
CHF 13'000
participation aux chantiers d'études
c) Plan de quartier
« Aux Flumeaux »
CHF 43'000
participation aux frais d'études
2. d’autoriser la Municipalité à prendre tous les engagements imposés par les projets
du préavis, en vue de leur mise en œuvre;
3. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l'amortir sur 10 ans au

maximum par la rubrique 420.331 « Urbanisme et constructions »;
4. de faire figurer sous la rubrique 420.390 « Urbanisme et constructions » les intérêts
relatifs aux dépenses découlant de ce crédit.
Au nom de la Commission
Le Président

Le Rapporteur

Henri Pascal MOMBELLI

Alexis Twinomugisha Buchana

