Préavis municipal N° 7-2016 sollicitant l’octroi d’un crédit destiné à la mise
en séparatif et au renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur
Rochelle-Pommeraie, travaux liés à la mise en œuvre du chauffage à
distance (CAD) pour ledit secteur
Au Conseil communal
de et à
1008 Prilly
Prilly, le 8 avril 2016
Monsieur le Président,
Mesdames les Conseillères communales,
Messieurs les Conseillers communaux,
La commission chargée d'examiner le rapport municipal s’est réunie le lundi 4 avril 2016 à
19h à Castelmont, en présence de M. le Municipal Michel Pellegrinelli, en charge des
Travaux et Monsieur Nguyen, adjoint de M. Diego Marin, chef du Service Travaux et Voirie.
La commission est composée de Mesdames et Messieurs :








Fabien Deillon (UDC), confirmé en tant que Président
Georges Borer (PLR)
Maurice Genier (PLR)
Ruth Pfeiffer Junod (Les Verts)
Nicole Genet (SOC) – nommée rapporteur
Christian Burdet (SOC)
David Stauffer (PDC)

Monsieur le Président salue M. Pellegrinelli et M. Nguyen, les remercie pour leur présence et
ouvre la séance.
M. Pellegrinelli relève que les travaux pour les collecteurs se poursuivent. Le chauffage à
distance est arrivé à la Rochelle, est monté, traversant Grand Vigne, à la Rte de Cossonay
pour arriver au Château d’où il se dirige vers le bâtiment de la COOP puis vers le Collège de
l’Union. Il a évité de passer à travers la vigne, déviant de ce fait légèrement du tracé initial.
Le CAD monte la Rochelle pour se diriger vers Floréal, Pommeraie et Corminjoz pour
équiper les futurs immeubles de Corminjoz. Il a un dead line pour alimenter les six bâtiments,
avec les collecteurs en eau usée, le Service industriel, Swisscom, etc. Ainsi, pour aller plus
vite, il y aura deux équipes, l’une sur Rochelle et l’autre sur Pommeraie. Début des travaux
dans six mois, fin en été 2017.
Il s’agira également de changer les bornes hydrantes, les candélabres, les conduites d’eau
potable et les collecteurs d’eaux usées. La circulation sera plus difficile.
Une précision : le tableau des coûts comportent une colonne « Autres services ». Ces frais ne
sont pas à charge de Prilly, mais de Lausanne.
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Question : pourquoi les honoraires pour les travaux sur les collecteurs représentent 23%
alors que ceux concernant la voirie représentent 14,5% ?
Les honoraires incluent aussi les études et les travaux sur Grand Vigne, et ne comprennent pas
seulement les honoraires des ingénieurs directement liés aux travaux, mais aussi d’autres
prestations (surveillance, études ponctuelles) alors que pour la route il n’y a pas de tels ajouts.
Il y a un raccordement supplémentaire pour un bâtiment de Grand Vigne qui n’a pas pu être
raccordé sur Grand Vigne.
M. Pellegrinelli admet que cette ligne aurait dû être plus détaillée dans le préavis car elle
comporte différents type d’honoraires.
Question : Est-ce la règle que les services lausannois ne participent pas à la réfection des
routes ?
De fait, quand Lausanne n’est pas demandeur ce n’est pas à leur charge. Elle n’assume que les
fouilles qui concernent l’eau potable. Pour les autres fouilles chaque partie prend en charge sa
part. Mais quand les divers items sont dans la même fouille, il y a partage.
Le coût mentionné représente une estimation pour ce qui est des frais concernant Lausanne,
mais pas les coûts réels car les soumissions ne sont pas rentrées à temps. Les chiffres ont été
donnés pour information.
Le bureau des ingénieurs pour l’hydraulique a fait toute la mise en place du PGEE pour Prilly
pour la mise en œuvre, ceci pendant 4-5 ans. Pour faire jouer la concurrence un nouveau
bureau a été contacté pour la nouvelle étape, et le prix est légèrement plus bas notamment en
raison d’une approche différente du dimensionnement nécessaire. Une telle démarche permet
d’éviter de confier l’ensemble des travaux à un seul et même bureau, bien qu’en Suisse
romande ils ne soient pas légion.
Le Service des Travaux n’assume pas la surveillance des chantiers, notamment en raison de
son faible effectif. Cette tâche est donc déléguée et le coût est inclus dans le préavis.
Question concernant le séparatif : Est-ce que l’option prise par Lausanne de faire de
l’unitaire partiel va causer un coût supplémentaire au niveau de la STEP, ceci au dépend des
communes qui ont fait, elles, le séparatif ?
Le canton n’a pas encore validé le PGEE de Lausanne qui a demandé une dérogation pour le
centre ville qui resterait en unitaire simple en raison des coûts et du terrain. Mais ils font des
études pour la mise en place de bassins de rétention (ce qui est encore au niveau du projet) ce
qui permettrait de rester en unitaire. A noter que toutes les autres communes ont déposé leur
PGEE au canton, et qu’ils ont été acceptés.
Question : Est-ce que la règle du délai de deux ans donnée aux propriétaires pour se mettre
en conformité dès la fin des travaux sera suivie ?
De fait, un délai supplémentaire pourra être demandé s’il y a des problèmes financiers, mais
le dossier sera suivi. Pour le moment, pas beaucoup de situations en cours vu l’état
d’avancement des travaux. Les délais doivent être respectés, il y aura également un contrôle
de la qualité des raccordements et des tests de conformités avant que les fouilles soient
refermées.
M. Pellegrinelli précise que le financement de la STEP fera encore l’objet d’une discussion.
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Le Président remercie M. Pellegrinelli et M. Nguyen pour leurs explications, les libère et la
parole est donnée aux commissaires.
Un commissaire relève que ce préavis s’inscrit dans la suite de ce qui a été présenté pour le
secteur Rochelle/Flumeaux. Il relève qu’aucune décision stratégique ou politique n’est liée à
ce préavis.
Un commissaire relève une faute de frappe dans le paragraphe « Incidences financières »,
3ème ligne. Il manque un zéro pour que l’on puisse lire CHF 5'000'000.- (et non 5’00'000.-).
La parole n’est plus demandée.
Les conclusions du préavis sont mises au vote : la commission accepte les conclusions à
l’unanimité.
Conclusions
Au vu de ce qui précède, la Municipalité 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° 7-2016
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 CFH 2'124'300.- destiné à la mise en séparatif et au
renouvellement des réseaux souterrains pour le secteur Rochelle-Pommeraie, travaux
liés à la mise en œuvre du chauffage à distance (CAD) pour ledit secteur ;
2. de financer cette dépense par la trésorerie courante ;

3. d’amortir ce crédit sur une durée de 30 ans au maximum par la rubrique 430.331
« Réseau routier » pour une partie « Route et voirie » et sous la rubrique 460.390
« Réseaux d’égouts, épuration » les intérêts relatifs aux dépenses découlant du crédit
afférent à la partie « collecteurs »;
4. de faire figurer sous la rubrique 430.390 « Réseau routier » les intérêts relatifs aux
dépenses découlant du crédit afférent à la partie « route et voirie » et sous la rubrique
460.390 »Réseaux d’égouts, épuration » les intérêts relatifs aux dépenses découlant
du crédit afférent à la partie « collecteurs » ;
5. de compenser l’entier de la charge d’amortissement et les intérêts relatifs à la partie
« collecteurs » par un prélèvement sur le Fonds « Droits d’égouts » (poste 9280.00).
Au nom de la Commission
Le Président
Fabien Deillon
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