Rapport de la commission chargée de préaviser sur le préavis n° 06-2016
sollicitant un crédit de CHF 564’300.- destiné à couvrir la participation de
Prilly au financement de la ligne de tram t1
Au Conseil communal
De et à
1008 Prilly
Prilly, le 6 avril 2016
Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères communales,
Messieurs les Conseillers communaux,
La commission chargée de préaviser sur le préavis n° 06-2016 s’est réunie le mercredi 6 avril
2016 à 19h. à Castelmont, La Municipalité est représentée par Monsieur Alain GILLIERON,
syndic, Monsieur Michel PELLEGRINELLI, conseiller municipal, accompagnés de Monsieur
Diego MARIN, Chef de service des Travaux et Voirie.
La commission est composée de Mesdames et Messieurs:
APARICIO Isabelle (POP), désignée rapportrice,
BOLDEA Liviu-Ioan (UDC),
CONNE Madeline (PS),
DELESSERT Pascal (PLR), confirmé dans sa fonction de Président,
MAILLARD Christian (PLR),
ROMANENS-GAILLE Danielle (PS),
Madame MONNEY Johanna (Les Verts) est excusée.
Après la bienvenue, la parole est donnée à Monsieur le Syndic Alain GILLIERON qui nous
présente le préavis :
« La 1ère étape de ce préavis est celle que votre conseil a voté, soit le préavis 13-2013 qui
demandait un crédit d’étude d’un montant de CHF 310'000.- portant sur la faisabilité technique
de prolonger le pont du Galicien sous forme d'un "pont aérien", si après « viaduc », ainsi que
sur le chiffrage du coût de cette variante.
Dans le projet mis à l'enquête, le talus était remplacé par un mur de soutènement d'une
longueur de plus de 200 mètres et culminant à 9 mètres 40. Cet élément a fait l'objet d'une
opposition de la Ville de Prilly. Le viaduc, outre son esthétique indéniablement plus légère,
permettra une perméabilité entre le nord de la ville et le futur quartier de Malley et du CIGM.
Cette étude, menée à terme, a été présentée aux divers acteurs du projet pour approbation.
Elle a été retenue et l’OFT a donné son approbation pour cette variante. Des oppositions sont
encore à lever pour le tram T1 avant le début des travaux. Initialement prévus en 2014, ceux-ci
pourraient débuter en 2018.
10 à 12 séances ont eu lieu en 2014 avec différents acteurs concernés par le projet, entre
autres, un représentant du SIPAL monuments historiques, les CFF pour les ponts et viaducs, le
Groupe Architram qui a réalisé l’étude, les TL, le SDOL, M. Marin, chef de service, M. Glatz et
moi-même. Après avoir étudié plusieurs variantes, un avant-projet a été finalisé pour arriver à
ce que l’on trouve dans le présent préavis.
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Le choix s’est porté sur le "pont aérien", d’aspect « béton » que vous trouvez en page 5 du
préavis et dont la faisabilité technique et les normes SIA sont avérées.
Du crédit d’étude octroyé par le préavis 13-2013, seuls CHF 251'000.- sur les CHF 310'000.ont été dépensés.
Nous arrivons avec ce projet après la décision d’approbation de l’OFT (Office Fédéral des
transports).
La portion réduite de territoire prilliéran concerné (310 mètres) explique la dépense réduite pour
notre commune, ceci malgré l’importance et l’opportunité importante de ce nouveau moyen de
transport pour le développement du sud de Prilly, avec le futur CIGM et le nouveau quartier de
Malley.
Le projet de tram T1 coûtera environ 400 millions, dont :
 80 millions par l’OFT
 33 millions par les communes concernées, Lausanne, Renens, Crissier, Prilly (1 million
entre le présent préavis et les aménagements urbains futurs pour env. CHF 350'000.-)
 25 millions par les différents partenaires, dont les SI
 Le solde, environ 262 millions par le Canton de Vaud
Le mur de soutènement coûterait CHF 8'400'000.-, le surcoût du projet proposé par Prillly, soit
le « pont aérien » reviendra à environ CHF 9'000'000.- y compris les CHF 350'000.d’aménagements urbains qui seront nécessaires et feront l’objet d’un préavis futur.
A noter que sur les CHF 564'300.- du crédit demandé, les CHF 200'000.- qui représentent notre
« Participation aux risques de dépassement de coût » seront à payer que si la réalisation
enregistre un surcoût.
Un point positif peut être signalé : l’incidence financière du préavis est inférieure de CHF
270'000.- à celle mentionnée dans le Plan d’investissement, soit CHF 840'000.-.
Le viaduc devra être mis à nouveau à l’enquête publique (PAP complémentaire) et l’OFT devra
se prononcer à nouveau là-dessus.
M. Michel PELLEGRINELLI et M. Diego MARIN nous renseigne sur les aménagements
urbanistiques et le remplacement des collecteurs d'eau unitaires par le système séparatif
conforme au Plan Général d'Evacuation des Eaux (PGEE), les préavis seront déposés en
temps utiles, quand le planning des travaux sera vraiment fixé, soit dans un scénario optimiste,
vers 2018.
Le planning déposé à l’OFT prévoyait le début des travaux en 2014, mais les oppositions
déposées, entre autres ont retardé le chantier. Les oppositions sur la partie prilliérane ont déjà
été réglées.
Un amendement du texte au point 1 des conclusions est proposé par la Municipalité, soit
« D’octroyer un crédit de CHF 564’300.- destiné à couvrir la participation de la Ville de Prilly aux
frais CFF, honoraires et mandataires, risques de dépassement de coût, ainsi que la part non
amortie des éclairages publics et des réseaux et génie civil du projet de tram t1 ».
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Questions :
 Quel impact sur le trafic routier ? La bascule du tram, qui passera au milieu de la chaussée
sur la partie prilliérane, impliquera que les véhicules ne pourront plus passer sur le chemin du
Viaduc. Tous les véhicules devront passer sous le pont du Galicien pour se rendre au sud de la
ville. Mis à part cela, le trafic ne sera pas modifié ;
 La différence d’impact du bruit entre le mur de soutènement et le viaduc a-t-elle été étudiée ?
Non aucune étude n’a été réalisée, cependant les contraintes sont identiques. Les voies sont
peu utilisées, mais les trains sont bruyants (Tridel). Les CFF vont en profiter pour
éventuellement moderniser les rails. Le trafic sera maintenu pendant la période de chantier. Le
trafic sera interrompu de nuit pendant la construction du viaduc.
 L’entretien du viaduc incombera à Prilly pendant 100 ans, quels coûts cela représentera
dans 50 ans ? Nous avons refusé d’entrer en matière sur la création d’une provision pour
l’entretien du pont aérien. La durabilité de l’ouvrage selon les normes SIA est un pré-requis des
CFF, sinon ils ne rentreraient pas en matière, ni pourrait être approuvé par l’OFT. L’entretien
devra être fait si des dégradations se présentent, par ex. le béton. Nous avons dit non à la
proposition des CFF qu’ils prennent la responsabilité de l’ouvrage pendant 100 ans moyennant
le 17% du prix de l’ouvrage.
 La Municipalité peut-elle signer une convention sans l’approbation du législatif, ou bien celleci doit figurer dans le préavis ? Il est habituel que la Municipalité doive signer des conventions
dans les différents grands projets, comme le SDOL par ex.
 Qu’en est-il de la participation non amortie des éclairages publics ? La valeur résiduelle sera
dépensée pour en modifier l’éclairage routier et dans cette zone qui deviendra plus conviviale
du Galicien, il devra être plus élaboré.
Discussions et délibérations de la commission
La commission a été largement informée et les réponses aux questions ont été claires. Avec ce
préavis 6-2016 le mur de soutènement d'une longueur de plus de 200 mètres et culminant à 9
mètres 40 sera remplacé par un viaduc dont l’esthétique indéniablement plus légère, permettra
une perméabilité entre le nord de la ville et le futur quartier de Malley et du CIGM. Le nouveau
moyen de transport mis à disposition avec la création du tram t1 est important pour le
développement du sud de Prilly, avec le futur CIGM et le nouveau quartier de Malley.
Le vote sur l’amendement proposé par la Municipalité est accepté à l'unanimité de la
commission
Vote sur le préavis : la commission décide à l’unanimité, soit par 6 voix, de proposer à
l'assemblée communale d'accepter le préavis 6-2016 amendé.
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Conclusions :
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les
Conseillères et Conseillers de bien vouloir prendre les résolutions suivantes :
Le Conseil Communal de Prilly
- Vu le préavis municipal No 6-2016,
- 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’octroyer un crédit de CHF 564’300.- destiné à couvrir la participation de la Ville de Prilly
aux frais CFF, honoraires et mandataires, risques de dépassement de coût, ainsi que la
part non amortie des éclairages publics et des réseaux et génie civil du projet de tram t1 ;

2. De financer cette dépense par la trésorerie courante ;
3.
4.

D’amortir ce crédit sur une durée de 30 ans au maximum par la rubrique 430.331
« Réseau routier » ;
De faire figurer sous la rubrique 430.390 « Réseau routier » les intérêts relatifs aux
dépenses découlant de ce crédit.
Au nom de la commission :
Le Président :

La Rapportrice :

Pascal DELESSERT

Isabelle APARICIO
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