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Coordination PGA – PDCom
1.1 Justification

1.2 Procédure

Le Plan directeur communal (PDCom) de Prilly a été approuvé le 25 janvier 1995. Il est donc

La procédure de légalisation du présent document est menée parallèlement à la révision du

antérieur aux planifications cantonales et régionales, notamment au plan directeur cantonal

PGA.

(PDCn), au projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), au schéma directeur de l’ouest
lausannois (SDOL) et au schéma directeur du nord lausannois (SDNL). Au sens de l’article 21

Le présent document est adopté par le Conseil communal puis approuvé par le Conseil d’État

LATC, il est donc considéré comme obsolète, car il date de plus de 15 ans et les circonstances

en même temps que l’approbation du PGA de sorte à ouvrir le délai référendaire

d’aménagement du territoire ont sensiblement changé.

simultanément.

Le PDCom de Prilly est en cours de révision à travers l’élaboration du plan directeur
intercommunal de l’Ouest lausannois (PDi-OL). Celui-ci a pour but de remplacer les PDCom des
8 communes du district de l’Ouest lausannois et de formaliser le SDOL avec des fiches de
mesures spécifiques à chaque commune. Le programme d’étude a démarré en automne 2013
et prévoit une phase de légalisation à l’horizon 2020.
Dans le but de ne pas pénaliser la Commune de Prilly déjà très avancée dans la révision de son
plan général d’affectation (PGA), le service du développement territorial (SDT) a admis que la
procédure de révision du PGA pouvait se poursuivre moyennant une adaptation des fiches du
PDCom qui présentent une forte contradiction avec les planifications supérieures. Les
contradictions en termes de densité n’ont pas été modifiées, étant entendu que les objectifs
du PDCn en la matière demeurent. Les fiches élaborées dans la présente modification du
PDCom alimenteront les fiches de mesures du PDi-OL.
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Inventaire des fiches
Dans le cadre de la révision du PGA, une révision de certaines fiches du PDCom est nécessaire.
Compte tenu des planifications supérieures (PDCn, PALM, SDNL et SDOL) ainsi que des
réflexions en cours sur la réalisation du PDi-OL, seules les fiches modifiées ou nouvelles
figurent dans le présent document.

Fiche n°
Fiche 1 : Domaine de Cery

Non
Modifiée
X

X

Fiche 2 : Jardins familiaux de Cery
Fiche 3 : Hameau de la Fleur de Lys

Modifiée

X

Non
Modifiée

Fiche 18 : Secteur de villas du Chemin de la Grand-Vigne

X

Fiche 19 : Route de Broye

X

Fiche 20 : Pré Bournoud

X

Fiche 4 : Versant Nord du ruisseau de Broye

Fiche n°

Créée

Modifiée

Créée

X

Fiche 21 : Quartier de Malley

X

Fiche 5 : Secteur de villas du chemin des Passiaux

X

Fiche 22 : En Broye

X

Fiche 6 : Hameau de chalet Mignon et Sous le Désert

X

Fiche 23 : Stratégie énergétique communale

X

Fiche 7 : Secteur d’habitat individuel « Au Château »

X

Fiche 8 : Secteur de villas du chemin des Chamilles

X

Fiche 9 : Abords de la route de Cossonay

X

Fiche 10 : Corminjoz

X

Fiche 11 : Terrains compris entre l’Av. de Florissant et le Ch. du Platane

X
X

Fiche 12 : Au Grand Pré
Fiche 13 : Av. de la Rochelle et Parking Bobst

X

Fiche 14 : Zone industrielle route de Renens

X

Fiche 15 : Plan de quartier la Suettaz

X

Fiche 16 : Mont-Goulin

X

Fiche 17 : Abords de la rte de Cossonay, l’av. du Léman et l’av. des Huttins
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Fiche 2 : Domaine de Cery
Les modifications de cette fiche ont pour but d’intégrer les nombreux aménagements réalisés dans ce secteur, en particulier le carrefour de la Fleur-de-Lys et les bassins de rétention du ruisseau
de Broye.
Ancienne fiche de mesures
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Nouvelle fiche de mesures

Ancienne fiche de mesures “Domaine de Cery“
Statut du sol :

> zone intermédiaire.

Objectifs :

> assurer un couloir de verdure selon le plan directeur de la région

Nouvelle fiche de mesures “Domaine de Cery“
Statut du sol :

> zone agricole ;
> aire forestière.

lausannoise de 1986 ;

> créer un bassin de rétention dans le cadre du réaménagement du

Objectifs :

carrefour.
Mesures :

Références :

> accompagner la réalisation du carrefour par des mesures
paysagères ;

> modification de l’affectation de la zone ;

> réfléchir sur les valeurs d’usage des terrains résiduels ;

> étude du bassin de rétention.

> intégrer les équipements de gestion des eaux et en assurer la

> plan directeur de la région lausannoise ;
> étude du réaménagement du carrefour de la Fleur-de-Lys, rapport

qualité écologique.
Mesures :

> valorisation des espaces résiduels engendrés par le

> coordination avec le SRA pour intégrer l’étude du bassin de

réaménagement du carrefour ;

rétention à l’étude du carrefour ;

> commune de Jouxtens-Mezery ;
> direction des hospices cantonaux ;

> aménagement du carrefour de la Fleur-de-Lys pour assainir le
passage à niveau du LEB et étude paysagère sur l’ensemble ;

final, décembre 1993.
Coordination :

> zone d’installations (para)-publiques B;

> réalisation d’un bassin de rétention.
Références :

> schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) ;
> chantier 4a SDNL ;

> fiches 1 et 3 du PDCom.

> étude paysagère, ville de Prilly ;
> réaménagement du carrefour de la Fleur-de-Lys.
Coordination :

> Commune de Jouxtens-Mézery ;
> Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) ;
> fiche F12 PDCn : surfaces d’assolement
> LEB
> fiche 1 et 3 du PDCom.
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Fiche 4 : Versant nord du ruisseau de Broye
Les modifications de cette fiche poursuivent les intentions du PDCom de 1995. Quelques compléments sont toutefois intégrés pour différentier les vocations entre la partie haute et basse du site.
Dans la partie haute, les qualités écologiques et naturelles sont privilégiées. Dans la partie basse, une marge de manœuvre est introduite pour pouvoir implanter des équipements publics à ciel
ouvert (place de jeux, jardins, plantages, etc.).
Ancienne fiche de mesures
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Nouvelle fiche de mesures

Ancienne fiche de mesures “Versant nord du ruisseau de Broye“
Statut du sol :

> zone de villas

Objectifs :

> créer une zone tampon non bâtie le long du ruisseau et de la forêt
riveraine ;

Nouvelle fiche de mesures “Versant nord du ruisseau de Broye“
Statut du sol :

> Espace à vocation écologique.
Objectifs :

> prolonger le couloir de verdure jusqu’à la route de la Broye ;

> permettre l’implantation d’équipements publics à ciel ouvert en
accord avec le site ;

> modification du plan général d’affectation : affectation en zone

> valoriser les qualités écologiques et paysagères du site.

verte ;

> étude intercommunale en vue de définir le tracé de la route de la

Mesures :

Fleur-de-Lys.
Références :

> étude du réaménagement du carrefour de la Fleur-de-Lys, rapport

> commune de Jouxtens-Mézery ;

> réaffectation du site en zone d’installations (para-)publiques B ;
> inscription d’un espace à vocation écologique dans le PGA.

Références :

final, décembre 1993.
Coordination :

> créer une zone tampon non bâtie le long du ruisseau et de la forêt
riveraine ;

> améliorer le lit du ruisseau de manière à permettre la rétention.
Mesures :

> zone d’installations (para-)publiques B ;

> Plan directeur nature en ville, ville de Prilly
> chantier 4a, SDNL

Coordination :

> Commune de Jouxtens-Mézery ;

> services des routes et autoroutes ;

> réaménagement du carrefour de la Fleur-de-Lys ;

> fiche 3 du PDCom.

> requalification de la route de Broye et le projet d’exutoire ;
> fiche 3 du PDCom.
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Fiche 12 : Au Grand-Pré
Les modifications de cette fiche concernent essentiellement les vocations d’équipements publics. En effet, l’ensemble du complexe scolaire du Grand-Pré est réaffecté en zone d’installations
(para-)publiques constructible par le PGA, dans le but de garantir une éventuelle extension du collège engendré par l’accroissement de la population dans le quartier.
Ancienne fiche de mesures
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Nouvelle fiche de mesures

Ancienne fiche de mesures “Au Grand-Pré“
Statut du sol :

> plan de quartier “Au Grand-Pré“ approuvé par le Conseil d’État le

Nouvelle fiche de mesures “Au Grand-Pré“
Statut du sol

30.10.1964.
Objectifs :

> urbaniser le solde des droits à bâtir du quartier dans la perspective

> zone mixte habitat/commerce/artisanat (PQ Au Grand-Pré).
Objectifs :

> favoriser la mixité des affectations et le logement en particulier par

d’assurer une transition harmonieuse entre la zone industrielle, le

un tissu construit dense, organisé autour d’un réseau d’espaces

mail piétonnier et le secteur résidentiel ;

publics de qualité ;

> créer une liaison piétonne entre le secteur défini dans la fiche 11 et

> promouvoir une densification vers l’intérieur ;

le chemin de la Rochelle.
Mesures :

> zone d’installations (para-)publiques A ;

> connecter le quartier au projet de coulée verte comprenant un mail
piétonnier.

> revoir l’implantation du solde des droits à bâtir ;
> modification du plan de quartier.

Références :

> plan de quartier “Au Grand-Pré“.

Coordination :

> fiche 13

Mesures :

> modification du plan de quartier prenant en compte les intentions
de développement des propriétaires conformément à la vision de la
Municipalité ;

> redéfinition de la silhouette urbaine en lien avec la réalisation du
mail piétonnier ;
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Références :

> plan de quartier “Au Grand-Pré“

Coordination :

> fiche 13 du PDCom.
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Fiche 17 : Abords de la rte de Cossonay, de l’av. du Léman et de l’av. des Huttins
Les modifications de cette fiche visent à conserver les ensembles bâtis caractéristiques d’une époque architecturale. En effet, l’ensemble de petits bâtiments forme un ensemble bâti reconnu par le
recensement architectural cantonal (note 4) ainsi que par l’inventaire régional des sites construits protégés (ISOS).
Ancienne fiche de mesures
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Nouvelle fiche de mesures

Ancienne fiche de mesures “Abords de la rte de Cossonay, de l’av. du Léman et de l’av. des
Huttins“
Statut du sol :

> zone périphérique A

Objectifs :

> offrir le long de la route de Cossonay une urbanisation en rapport

Nouvelle fiche de mesures “Abords de la rte de Cossonay, de l’av. du Léman et de l’av. des
Huttins“
Statut du sol :

> zone d’habitation de moyenne densité A ;
> zone de site construit protégé.

avec la vocation et les nuisances sonores de la route de Cossonay.
Mesures :

> élaboration d’un plan spécial prenant en compte le parcellaire très

Objectifs :

> offrir le long de la route de Cossonay une urbanisation en rapport
avec la vocation et les nuisances sonores de la route de Cossonay ;

petit, dans le but de permettre une mise en valeur des terrains.
Références :

> zone d’habitation de forte densité B ;

> préserver l’implantation des quartiers sis de part et d’autre de la

> plan de quartier Vieux-tilleul.

route de Cossonay représentatifs d’une époque architecturale et
présentant un intérêt patrimonial.
Mesures :

> modification du PGA avec l’introduction d’une nouvelle zone
permettant de préserver les volumes construits.

Coordination :
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> inventaire ISOS.
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Fiche 20 : Pré-Bournoud, Centre
Les modifications apportées sur cette fiche visent principalement à requalifier les espaces publics du centre-ville de Prilly et réorganiser les flux automobiles, en particulier sur le chemin du Centenaire.
Un concours d’aménagement des espaces publics est à prévoir pour préciser les usages de chaque lieu. Pour les équipements publics, une certaine marge de manœuvre est garantie pour l’accueil
de nouveaux équipements si nécessaire.
Ancienne fiche de mesures
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Nouvelle fiche de mesures

Ancienne fiche de mesures “Pré-Bournoud, Centre“
Statut du sol :

Objectifs :

> zone urbaine d’ordre contigu, zone de verdure et d’intérêt public,

Nouvelle fiche de mesures “Pré-Bournoud, Centre“
Statut du sol :

zone urbaine d’ordre non contigu, plan d’extension partiel centre

forte densité A, Zone d'habitation de moyenne densité A, PPA Pré-

secteur I, plan de quartier Pré-Bournoud, PQ Vieux Tilleul.

Bournoud Sud, PEP Centre de Prilly Section I, PQ Vieux Tilleul.

> aménager les espaces publics du cœur de la commune en tirant

Objectifs :

profit des projets à l’étude dans le secteur :
-

déviation de la route du Chasseur sur l’avenue du Château,

-

aménagement de la “place du Marché“.

Collège Centre) ;

> requalifier le Pré-Bournoud pour lier les espaces autour de la route
du Chasseur (Pré-Bournoud, prairie fleurie, Place du Marché) ;

> développer une centralité locale, attractive et animée sur la base
d’un concours pour l’aménagement des espaces publics.

> étudier de manière globale et coordonnée l’ensemble du secteur en
incluant les espaces publics au sud de la route de Cossonay

Mesures :

(grande salle, collège du centre) et le débouché de l’avenue de

circulation automobile (TIM) ;

> plan de quartier Pré-Bournoud,

> tranquilliser la circulation automobile sur le chemin du Centenaire,

> plan d’extension partiel Centre secteur I,

partie inférieure ;

> projet du nouveau giratoire,

> assurer la perméabilité de part et d’autre de la route du Chasseur,
compris dans un réseau d’espaces publics de qualité ;

> projet de la déviation de la route du Chasseur,

> créer un espace public ouvert et attractif, développer un lieu de vie

> projet d’aménagement de Pré-Bournoud, mars 1993.
Coordination

dynamique (culture, activités, loisirs et formation).

> fiche 7
> fiche 9

> limiter les nuisances induites par la route du Chasseur ;
> fermer la liaison chemin du Centenaire – route du Chasseur à la

Floréal.
Références :

> lier les espaces de part et d’autre de la route de Cossonay en tirant
profit des projets à l’étude (BHNS) et en cours de réalisation (Place

nouveau giratoire au débouché de l’avenue du Château sur la
route de Cossonay,

Mesures :

1

> Zone d'installations (para-)publique A et B , Zone d'habitation de

Références :

> projet de requalification de la Place du Collège Centre avec mise en
zone de rencontre du haut de l’avenue de Floréal ;

> Axes forts de transports publics urbains / bus à haut niveau de
service PP5 (BHNS).
Coordination :

> Développement du réseau TL (BHNS, lignes 33 et 38) ;
> Centre commercial COOP ;
> Bâtiments publics (administration communale, collèges, grande
salle) et espaces extérieurs.

1

Modification suite aux amendements apportés par le Conseil communal lors de ses séances du 28.10.2019 et
18.11.2019
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Fiche 21 : Quartier de Malley
Cette fiche est nouvellement créée pour actualiser les objectifs d’aménagement au regard des planifications supérieures (PALM, SDOL, SDIM) et des projets en cours de réalisation.
Extrait du plan de synthèse du PDCom de 1995
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Nouvelle fiche de mesures

Nouvelle fiche de mesures “Quartier de Malley“
Statut du sol

> zone mixte logement/commerces/activités (PPA Viaduc, PPA
Malley-Gare, PEP Chablais) ;

> zone d’installations publiques (PAC Malley)
> zone de site construit protégé ;
Objectifs

> constituer par pièces, sur les terrains libres, mal exploités ou
abandonnés, un ensemble de nouveaux quartiers denses à
vocation urbaine ;

> favoriser la mixité des affectations et le logement en particulier par
un tissu construit dense, organisé autour d’un réseau d’espaces
publics de qualité ;

> mettre en place une stratégie de développement urbain
coordonnée entre les communes ;

> permettre l’implantation d’installations d’utilité publique, en
particulier sportives ;

> préserver l’implantation et les volumes du quartier sis à l’est de
l’avenue du Chablais.
Mesures

> requalification de l’avenue du Chablais ;
> établissement de plans spéciaux permettant de définir plus
précisément l’affectation et l’implantation du bâti.

Références

> chantier 2, 5 et 6 du SDOL
> schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM).

Coordination

> schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) ;
> Communes de Renens et de Lausanne.
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Fiche 22 : En Broye
Cette fiche est nouvellement créée pour actualiser les objectifs d’aménagement au regard des planifications supérieures (PALM, SDOL) et des projets en cours de réalisation.
Extrait du plan de synthèse du PDCom de 1995
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Nouvelle fiche de mesures

Nouvelle fiche de mesures “En Broye“
Statut du sol

> zone d’habitation de faible densité ;
> zone mixte.

Objectifs

> confirmer le secteur aujourd’hui dédié au logement ;
> développer une zone mixte conforme aux objectifs de densité du
PALM pour les sites stratégiques.

Mesures

> révision du PQ En Broye de 1994.

Références

> SDOL ;
> Chantier 3 du SDOL ;
> PQ Broye de 1994.

Coordination

> Commune de Renens ;
> schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) ;
> requalification de la route de Broye ;
> projet d’axes forts sur la route de Cossonay.
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Fiche 23 : Stratégie énergétique communale
Contexte et objectif général
La ville de Prilly est un des sites de développement stratégique du périmètre compact de

À noter que les besoins énergétiques induits par la mobilité ne seront pas traités dans cette

l’agglomération Lausanne-Morges, en raison d'un fort potentiel d’urbanisation et d'une

fiche, mais plutôt dans le cadre du Plan directeur intercommunal de l'Ouest lausannois (PDi-

excellente accessibilité. Prilly accueillera ces prochaines années plusieurs nouveaux quartiers

OL).

et notamment celui de Malley, qui se développera sur une ancienne friche au sud de son
territoire. De nouveaux axes de transports collectifs est-ouest viendront également desservir
deux des trois plateaux prillérans.
Cet intense développement impose à la ville d’importants défis en matière d’énergie qu’elle
devra relever lors de ces prochaines années.
L'enjeu est de stabiliser les besoins énergétiques du territoire tout en développant la part
d'énergies renouvelables encore faible, afin de réduire les émissions de gaz à effets de serre.
À ce jour, près de 3 tonnes de C02 par personne et par an sont émises sur le territoire
uniquement pour le chauffage et la production d'eau chaude. Seuls 4% de ces besoins sont
couverts par des agents énergétiques renouvelables, le reste étant partagé entre les sources
fossiles comme le gaz ou le mazout. L'approvisionnement électrique fourni par la Ville de
Lausanne pour couvrir les besoins prillérans globaux est par contre très largement
renouvelable.
Dès lors, les autorités ont décidé de se doter d'une planification énergétique territoriale
permettant de proposer des pistes de réduction des besoins de chaleur et de changement des
agents énergétiques pour le bâti, en prenant en compte comme cible les objectifs de référence
de la société à 2000 watts pour 2035.
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Carte d'approvisionnement énergétique
Partant des besoins de chaleur de l'ensemble du territoire ainsi que des réseaux d'énergie

Cet instrument de planification sera intégré au PDi-OL, dont fait partie Prilly. En effet, les

existants, un potentiel de ressources renouvelables a été évalué et a été retranscrit sous forme

réflexions du PDi-OL en matière d’approvisionnement d’énergie sont à l’heure actuelle moins

d'un scénario d'approvisionnement en énergie destiné aux constructions.

avancées que ce qui est proposé sur la carte ci-contre. Les ateliers thématiques menés dans

A

le cadre du PDi-OL permettront d'affiner les orientations et auront un impact sur ladite carte.

.

6

La présente fiche sera donc régulièrement mise à jour pour intégrer l’évolution des
connaissances. Une première adaptation est déjà attendue lorsque les conclusions du PDi-OL
seront connues et que ce dernier aura été approuvé par le Conseil d'État.
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3
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Nouveaux développements urbains

Cibles énergétiques

Par le biais de la société intercommunale CADouest SA, le développement d'un réseau

Selon le scénario de la planification énergétique territoriale, la ville de Prilly a fixé les cibles

d'échange thermique novateur est prévu pour les futurs quartiers au sud de la Ville (PQ Malley-

énergétiques suivantes pour son territoire à l'horizon 2035 :

gare, PQ Malley Gazomètre, PPA Viaduc, PQ Galicien, PQ Grand-Pré, et Corminjoz-Sud). Ce

> Diminution de 45% la consommation individuelle de chaleur pour le bâti sur le territoire par

réseau sera développé pour répondre aux exigences de la société à 2’000 Watts. Il comprendra
trois conduites de distribution d'énergie thermique à des niveaux de température différents,
permettant l'exploitation et la valorisation de sources de chaleur à basse température.

rapport à 2005.
> Augmentation de la part d'énergie renouvelable pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
à 15%.
> Maintien de la demande en électricité du territoire à son niveau de 2014.
> Réduction des émissions de gaz à effets de serre de plus de 70% par rapport à 2005.
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Mesures de mise en œuvre
1-Réseau d'échange thermique

5-Quartiers durables

Par le biais de la société intercommunale CADouest SA, développement d'un réseau d'échange

La Ville de Prilly s'engage à œuvrer au développement systématique de nouveaux quartiers

thermique novateur pour les futurs quartiers au sud de la Ville (PQ Malley-gare, PQ Malley

atteignant un niveau d'efficience équivalent à la société à 2000 watts avec une intégration

Gazomètre, PPA Viaduc, PQ Galicien, PQ Grand-Pré, et Corminjoz-Sud).

forte de la durabilité.

2-Production d'énergie renouvelable pour le réseau CADouest

6-État des lieux énergétiques

Soutien à tout projet de recherche en faveur d'une production d'énergie renouvelable ou de

Réalisation d'un diagnostic énergétique du territoire tous les 5 ans afin de suivre l'atteinte des

récupération pour le réseau de chauffage à distance présent sur le territoire, afin de maintenir

cibles énergétiques.

une

alimentation

énergétique

majoritairement

propre

(voir

chapitre

“nouveaux

développements urbains“).

7-Communication

3-Sensibilisation de la population à la sobriété énergétique

Communication régulière sur les enjeux de la transition énergétique et sur la vision énergétique
communale.

Sensibilisation de la population aux économies d'énergies et aux écogestes avec des actions
équivalentes aux programmes EQUIWATT à Lausanne ou ECO21 à Genève, renforçant les
contacts entre la population et la commune.
4-Éclairage public
Mise en œuvre d'un plan lumière pour l'éclairage public, assurant une cohérence d'ensemble
sur le territoire, tenant compte de la sécurité, du confort des utilisateurs et de l'optimisation la
consommation électrique.
Réduction de la pollution lumineuse, standardisation du matériel, et comptage effectif de
l'énergie.
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Mesures incitatrices
1-Bonus sur la capacité constructive
Conformément au droit cantonal (art. 97LATC), introduction dans le PGA d'un bonus de 5% sur
la capacité constructive des bâtiments neufs ou rénovés affectés par le PGA et répondants aux
critères suivants:
> un approvisionnement énergétique conforme ou équivalent à la carte du scénario
d'approvisionnement énergétique territorial communal ;
> une très haute performance énergétique du bâti, équivalent à Minergie P (ECO) ou A (ECO);
> l’application de facteurs de réduction supplémentaires pour le dimensionnement du
stationnement par rapport à la norme VSS :
– maximum 50% de l’offre pour l’habitat,
– maximum 20% des valeurs indicatives pour les activités.
> un pourcentage de surfaces perméables supérieur à 25% de la surface de parcelle ;
> des espaces verts conçus et entretenus selon les principes favorisant la biodiversité.
2-Aides financières communales
Renforcement des aides financières en faveur des projets de production d'énergies
renouvelables et d'efficacité énergétique sur le territoire en augmentant la redevance sur
l'électricité. Priorité à la promotion de l'énergie solaire et géothermique et à l'assainissement
du bâti.
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Signatures
l. Approuvé par la Municipalité de Prilly dans sa séance du 1er avril 2019

lÀJa,,m^(

^ p ,^ ^y Joëlle ^lojonnet,-a|ecrétaire Municipale

2. Soumis à la consultation publique du 3 avril 2019 au 2 mai 2019

3. Adopté par le Conseil communal dans sa séance du 18 novembre 2019

Daniel Oertli, Président ^ ^

•crêtaire

4. Approuvé par le Conseil d'État dans sa séance du

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D-ÉTAT
dans sa séance du .L.P...JUJ.N..2Q2C
l'atteste,

LEC^ANCEUER:

^p^/ lAja^wjie

Joëlle|Mojonnet| Secrétaire Municipale
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