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POOL D’EXPERTS TOURS – AGGLOMÉRATION LAUSANNE-MORGES 
 
Communes concernées :  Ville de Prilly et Ville de Renens 
Dossier : Malley – Site du Plan partiel d'affectation PPA Viaduc 
Date : séance du 14 décembre 2016 
Lieu : Malley / Chemin de la Fleur-de-Lys 2, 1008 Prilly 
 
Rapport du Pool d’experts tours 
Annexe : Questionnaire tours 
 
Présents :  Mme Marie-Paule Mayor - présidente (architecte urbaniste EAUG  
  EPFL FSU)  
  M. Laurent Geninasca - vice-président (architecte EPFZ FAS SIA)  
  Mme Robin Winogrond (architecte paysagiste SIA) 
  M. Luca Deon (architecte EPFZ FAS) 
  Mme Ariane Widmer (directrice du Bureau SDOL)  
  Mme Adriana Rabinovich (responsable du PALM, SDT) 
  Mme Monique Keller (secrétaire du Pool d’experts tours)  
 
Invités :  M. Alain Gillièron, syndic de Prilly (uniquement à la visite) 

Mme Tinetta Maystre, municipale de l'urbanisme à Renens (uniquement à 
la visite) 

  Mme Amina Ould Henia, cheffe du service de l'urbanisme, Prilly 
  M. Martin Hofstetter, chef du service de l'urbanisme, Renens 
  M. Nicolas Wisnia, chef de projet Malley 
  M. Yan Wenger, urbaniste, Prilly (uniquement à la séance) 
 
Présidence :  Mme Marie-Paule Mayor 
Procès-verbal : Mme Monique Keller 
Distribution:  Villes de Prilly et de Renens, membres du Pool d’experts tours 
 
Début de la séance à 10h 
Fin de la séance à 13h15  
 
 
1. Introduction 
 
Les Villes de Prilly et Renens demandent l'avis du Pool sur les deux tours prévues par le 
PPA Viaduc, plan d'affectation en cours d'étude, en relation aux autres tours planifiées 
dans ce périmètre du projet de Malley, soit un ensemble composé de cinq tours. 
 
Le dossier transmis aux membres du Pool d’experts indépendants par M. Nicolas Wisnia, 
chef de projet Malley, se compose des pièces suivantes : 
- un rapport explicatif avec des schémas, plans et images du projet Malley et du PPA 
Viaduc ; 
- le plan général, des coupes, des photomontages et des illustrations du projet Malley ; 
- le plan d'affectation PPA Viaduc, avec son plan, ses coupes et son rapport 47 OAT ; 
- le questionnaire tours dûment rempli. 
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2. Présentation de l’objet en présence des Municipalités et visite du site 
 
La première partie de la séance du mercredi 14 décembre 2016 est consacrée à la visite 
du quartier de Malley par les membres du Pool. En l’absence d’un(e) président(e) 
nommé(e), la secrétaire, Mme Keller, ouvre la séance en accueillant les représentants des 
Communes de Prilly et de Renens, ainsi que les membres du Pool sur le lieu de la future 
place de la gare, à la sortie Sud de la halte RER Prilly-Malley. 
 
Les Communes porteuses du projet sont représentées par M. Gillièron, syndic de Prilly, 
Mme Maystre, municipale de l'urbanisme à Renens, Mme Ould Henia, cheffe du service de 
l'urbanisme de Prilly, M. Hofstetter, chef du service de l’urbanisme de Renens, M. Nicolas 
Wisnia, chef de projet Malley. 
 
En préambule, Mme Maystre présente le projet Malley dans son ensemble pour rappeler le 
contexte de la demande d’accompagnement du Pool : 
- au carrefour des Communes de Lausanne, Prilly et Renens, le futur quartier de Malley 
s’inscrit dans un site en un lieu central et stratégique ; 
- l'objectif est d'y créer un morceau de ville dense, durable et mixte de façon à améliorer 
les conditions de vie dans cette partie du territoire ; 
- la première consultation de différents groupes d’intérêt date de 2006, elle a été suivie par 
plusieurs séances publiques d’information ; 
- un concours d'urbanisme et d'espaces publics a été organisé en 2011 pour le périmètre 
situé au sud des voies ferrées (les PQ Malley-Gare et PQ Malley-Gazomètre qui constituent 
le futur quartier Malley-Coulisses). Le jury du concours a recommandé le projet Coulisses, 
qui prévoit la réalisation de trois bâtiments hauts ; 
- depuis 2012, le Schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM), établi par les 
Municipalités de Lausanne, Prilly et Renens ainsi que l'Etat de Vaud, offre un cadre 
commun permettant d'orienter et fédérer les initiatives publiques et privées dans le 
secteur ; 
- le plan de quartier Malley-Gare a été adopté par les Conseils communaux de Prilly et de 
Renens et approuvé préalablement par le Département cantonal en charge de 
l’aménagement du territoire en 2016. Il a été soumis à votation communale à Prilly le 27 
novembre 2016 et confirmé en votation populaire avec un pourcentage de 58,6% 
d'acceptation ; 
- au nord des voies ferrées, le périmètre du PPA Viaduc s'inscrit dans le périmètre du 
projet Malley. Deux tours y sont aujourd'hui prévues dans les aires de développement de 
Malley-Viaduc (a) et de Malley-Lumières (b) ; 
- ces deux tours avec les trois des Coulisses constituent un ensemble urbanistique-
architectural qui demande une attention particulière ; 
- dès 2017, plusieurs concours d’architecture seront organisés pour les périmètres Malley-
Gare, Malley-Gazomètre et Malley-Viaduc. 
 
Le projet Malley est donc conçu comme un ensemble de cinq tours. Les deux tours du PQ 
Malley-Gare, validé récemment en votation populaire, présentent des gabarits de 63 et 77 
mètres. Une troisième tour de 49 mètres est prévue sur le site du PQ Malley-Gazomètre, 
actuellement en étude. Les deux autres tours planifiées sur le site du PPA Viaduc, la tour 
Malley-Lumières et la tour Malley-Viaduc, ont des gabarits de 64.5 et 100 mètres 
respectivement.  
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Le périmètre Malley-Viaduc 
 
Sur le site même du PPA Viaduc, M. Alain Gillièron, syndic de Prilly, présente l’état actuel 
de la planification de la parcelle et les enjeux qui y sont liés. C’est dans le but d'assurer la 
qualité et la cohérence de cet ensemble, que les Communes de Prilly et de Renens 
consultent le Pool d'experts. 
 
Le site du plan partiel d'affectation Viaduc est entièrement situé sur la Commune de Prilly. 
Toutefois, les deux communes territoriales collaborent étroitement depuis 2006 pour 
coordonner les objectifs de planification et pour assurer la cohérence d'ensemble des 
futures réalisations (bâtiments et espaces publics). Le PPA Viaduc est actuellement en 
cours d'examen complémentaire au service du développement territorial (SDT). Des 
concours sont prévus pour les bâtiments de l'aire (a) du PPA Viaduc et les espaces publics 
du PPA. 
 
Le futur quartier Malley-Viaduc se situe à proximité immédiate de la halte CFF Prilly-Malley, 
et plus précisément, sur un terrain de 26'329 m² qui longe les voies ferrées par le nord. 
Traversé d'est en ouest par une rue et occupé en partie par le centre commercial Malley-
Lumières et le centre de badminton, il est constitué par un terrain partiellement en friche 
destiné à l’urbanisation (logements, activités et espaces publics, etc.). Ce terrain, 
aujourd’hui végétalisé, est marqué par une topographie en creux. Le lieu a accueilli l’été 
dernier avec un grand succès la buvette éphémère « La Galicienne », préfigurant ainsi la vie 
du futur quartier. 
 
Le périmètre du PPA se délimite donc comme suit : 
- au sud : par les voies de chemins de fer ; 
- à l'ouest : par le chemin du Viaduc et la future esplanade du Centre sportif de Malley ; 
- à l'est : par l'avenue du Chablais ; 
- au nord : par le viaduc du Galicien et la route de Renens. 
 
Le périmètre comprend dix parcelles appartenant à plusieurs propriétaires (SUVA SA, 
Realstone SA, Bâloise Assurances SA, CFF SA, Communes de Prilly et Commune de 
Lausanne). 
 
Les Municipaux de Prilly et de Renens, M. Gillièron et Mme Maystre, prennent congé du 
Pool d’experts tours à la fin de la visite du site.  
 
 
3. Visite des points de vue stratégiques 
 
Les membres du Pool accompagnés des représentants des services techniques des 
Communes de Prilly et Renens se rendent sur les lieux des points de vue stratégiques 
(parc de Valency, Mont-Goulin et Piscine de Prilly). Les experts comparent les vues 
stratégiques avec les photomontages réalisés par le bureau Paysagestion qui représentent 
les gabarits des tours en question, Malley-Viaduc et Malley-Lumières.  
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4. Discussion et recommandations 
 
La Présidente, Mme Mayor, ouvre la discussion dans la salle autour de la maquette à 
l’échelle 1/500 et en présence des responsables des services techniques, Mme Ould 
Henia, M. Hofstetter, M. Wisnia et M. Wenger, ayant rejoint le groupe. 
 
Le projet étant à l’état de planification, les experts du Pool se focalisent sur trois points 
principaux: la hauteur maximale de la tour Malley-Viaduc, la morphologie urbaine de 
l'ensemble bâti et le traitement des espaces publics dans le périmètre de cette même tour 
(critères 1, 2 et 5 de la stratégie tours). Pour rappel, les critères 1, 2 et 3 de la stratégie 
tours sont contraignants. 
 
CRITÈRE 1. LA SKYLINE 
 
Selon ce premier critère, le projet de tour doit être pertinent à l’échelle du grand paysage.  
Il doit s’insérer de manière satisfaisante dans la silhouette urbaine et sur l’horizon en tant 
que composante esthétique de la skyline, tout en préservant les vues marquantes. Sa 
position par rapport au relief est également déterminante. Sa localisation doit contribuer au 
marquage symbolique d’un lieu singulier et son implantation ne doit pas interférer 
négativement avec un autre élément paysager ou patrimonial.  
 
Dans ce cas précis du PPA Viaduc, l’enjeu se situe donc au niveau de la hauteur maximale 
des tours et de la relation des différents éléments émergeants dans le PPA Viaduc et au-
delà. La tour Malley-Lumières, dont la hauteur maximale prévue est de 64,5 mètres, ne 
suscite pas de remarque quant à sa hauteur. En revanche, pour l'ensemble des membres 
du Pool d'experts, la hauteur de 100 mètres de la tour Malley-Viaduc est jugée excessive. 
Les visites des différents points de vue (parc de Valency, point de vue de Mont-Goulin et 
piscine de Prilly) ont montré clairement qu’à une hauteur de 100 mètres, la tour Malley-
Viaduc a une emprise trop forte sur le grand paysage en couvrant la silhouette du Jura et 
des Alpes.  
 
Le Pool confirme cependant la pertinence de l’ensemble en tant que repère et marquage 
d’un lieu central. Avec son « bouquet » de cinq tours de gabarits différents, le projet est 
conçu comme un ensemble urbain et fonctionne comme repère spatial. Cette logique 
d’ensemble est mise en danger, dès lors que la tour Malley-Viaduc est sensiblement plus 
haute que les deux autres tours du PQ Malley-Gare de 63 et de 77 mètres et d’une 
troisième de 49 mètres, prévue sur le site du PQ Malley-Gazomètre. 
 
Le Pool confirme l'opportunité de réfléchir à la corrélation entre les gabarits des différentes 
tours, à l’instar des cinq doigts de la main. Il ne s’agit pas de rechercher l’homogénéité 
mais de créer une interaction entre les cinq tours sur le plan formel et spatial : avec des 
hauteurs différenciées, notamment, on assiste à une progression qui trouve son point 
d’orgue avec la tour Malley-Viaduc.  
 
En conclusion, pour être en adéquation avec le critère de la skyline, le Pool  
d'experts juge nécessaire de limiter la hauteur des tours pour rester en-dessous de 
la ligne paysagère dessinée par les Alpes et le Jura, ceci afin de minimiser l’impact  
et de conserver la perception d’un ensemble de bâtiments hauts. Il juge excessif la 
hauteur de 100 mètres de la plus haute tour de cet ensemble - la tour Malley-Viaduc - 
et recommande de ne pas dépasser une hauteur de 85 mètres.  
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CRITÈRE 2. LA COMPOSITION URBAINE 
 
Le projet de tour doit contribuer à créer ou renforcer en ensemble cohérent, une structure 
spatiale, un lieu particulier ou symbolique. Le projet doit en outre démontrer la manière 
dont il s’insère dans son voisinage bâti et dans la topographie du terrain. 
 
Concernant l’insertion dans le voisinage bâti et dans la topographie du terrain, 
l’emplacement au sol de la tour Malley-Viaduc et du bâtiment bas de six étages, tel que 
proposé actuellement par le PPA, ne prend en compte ni le viaduc, un élément identitaire 
fort, ni la topographie du terrain qui participe au caractère au lieu.  
 
L’ensemble des bâtiments situés dans l’aire a du PPA doit chercher l’interaction avec 
l’environnement construit, en particulier vers le nord, ainsi qu’avec les espaces publics. La 
distance imprécise avec le viaduc crée un espace résiduel difficile à traiter. Or, l’espace 
entre ces bâtiments et le viaduc doit permettre la mise en valeur de ce dernier dans le 
respect de sa proportion et favoriser la perméabilité piétonne.  
 
Une solution serait de traiter les premiers étages des bâtiments différemment en offrant 
une certaine transparence visuelle ou physique pour éviter l’effet de mur et améliorer la 
connectivité aux alentours. 
 
Le PPA ne précise pas l’orientation de la tour. Or, le Pool estime qu’il est grandement 
souhaitable que l’assise de la tour, vu sa hauteur, s’oriente nord-sud pour diminuer 
l’impact sur le grand paysage et, là aussi, le possible effet de mur perçu depuis les 
quartiers plus hauts de Prilly. 
 
Afin de minimiser l’effet des ombres portées par la tour Malley-Viaduc sur les bâtiments 
environnants, il est pertinent d’implanter la tour au nord-est du périmètre du PPA Viaduc. 
Dans ce même souci, l’assise nord-sud de la tour se justifie également.  
 
Fort de ces discussions et pour être en adéquation avec le critère 2, le Pool d’experts 
confirme le bien-fondé de la disposition générale des volumétries. Il recommande 
toutefois de fixer dans le PPA l’orientation nord-sud de l’assise de la tour située au 
nord-est du périmètre et préconise d’accorder un traitement particulier au socle pour 
une meilleure interaction avec le viaduc, élément identitaire fort, et le contexte de 
manière plus générale. 
 
CRITÈRE 3. L’ACCESSIBILITÉ 
 
La discussion ne s’est pas portée sur ce critère, le site disposant d’une excellente 
accessibilité en particulier en transports publics (halte RER Prilly-Malley, futur hub de bus 
et tram au nord du viaduc) et mobilité douce. 
 
CRITÈRE 4. LE PROGRAMME  
 
Le Pool d’experts se montre favorable à la mixité proposée en terme de logements et 
d’activités. 
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CRITÈRE 5. L’ESPACE PUBLIC 
 
Les espaces publics dans et à proximité de la tour doivent être particulièrement soignés. 
Le traitement du socle doit répondre à des questions d’accessibilité publique, de 
transparence visuelle, voire physique (passage, retrait, etc) et de relation fonctionnelle 
(programme). 
 
Dans ce cas concret, le socle de la tour Malley-Viaduc doit créer un lien avec la 
topographie particulière du site. Le Pool recommande un caractère public pour le socle 
avec un programme à même d’animer l’espace sur lequel il s’ouvre (la future place du 
Galicien) et suggère de libérer partiellement le socle de la tour. Dans le cadre d’un 
concours, l’accent doit être mis sur le traitement qualitatif du socle (transparence, relation 
au contexte) et sa relation à la topographie. 
 
Le Pool regrette le comblement du terrain naturel prévus aux abords de la tour. En effet, la 
topographie en creux participe à l’identité et à la qualité du lieu (en contrebas et à l’écart 
des nuisances), sans parler du viaduc dont les proportions seraient déformées. Le Pool 
d’experts tours préconise donc de préserver le caractère topographique en limitant le 
comblement tout en permettant le flux des piétons (emmarchement, système de rampes 
ou escalier).  
 
Au nord, en lien avec l'élargissement de la chaussée (RC 151) pour le passage du futur 
tram, le Pool recommande d’éviter d’englober les piles du viaduc mais au contraire de 
marquer une certaine distance afin de préserver le viaduc dans toute sa hauteur. 
 
En conclusion, le Pool d’experts tours recommande de traiter avec attention le 
niveau zéro (niveau de la "ville") des nouveaux bâtiments en lien avec les espaces 
publics. Afin de respecter la spécificité du site lié à sa déclivité, le Pool recommande 
de préserver, tout au moins partiellement, sa topographie actuelle en évitant un 
comblement total. 
 
RECOMMANDATION 
 
Dans le cas de figure où le concours de projet intervient après le PPA, le Pool 
d’experts tours préconise enfin d'intégrer dans le programme du concours les 
recommandations formulées ci-dessus.  
 
 
 
MK / Lausanne, le 22.10.16 / rév. 27.02.2017 


