
Tout ce que vous devez connaître 
sur le futur et probable 

développement de Malley 



Ordre d’un soir 

1. Accueil – Bienvenue 

2. Malley au fil du temps 

3. Vue générale - SDIM 

4. Prolongation du Viaduc 

5. Nouveau centre sportif de Malley 

6. PPA Viaduc 

7. Franchissement des voies CFF 

8. PPA Malley-Gare 

9. PPA Malley-Gazomètre 

10. Avenue du Chablais 

11. Conclusions 
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Malley au fil du temps 



Plan d’ensemble – périmètre du SDIM 



SDIM – actions participatives 



Plan d’ensemble «Malley Centre» 



Densité sur le périmètre de Malley 
Position du Canton et plus particulièrement du Service 
du développement territorial (SDT) : 

• Si l'application de la LAT (Loi fédérale sur l'aménagement du territoire) a des 
répercussions sur bon nombre de régions et communes vaudoises, pour les 
différents et futurs PPA (Plan partiel d'affectation) de Malley (Viaduc, Malley-
Gare et Malley-Gazomètre),  en fonction de leur statut "en périmètre 
compact" du PALM (Plan d'agglomération Lausanne-Morges), il n'y a pas de 
densité revue à la baisse; 

• Ces projets de PPA participent à l'objectif d'accueillir 100'000 habitants au 
niveau du PALM, d'ici 2040. Il s'agira de prioriser les réalisations,  étant 
entendu que tout ne pourra se faire immédiatement d'ici 2030; 

• Ces éléments seront introduits prochainement dans la 4ème révision du Plan 
directeur cantonal et soumis au Grand Conseil pour approbation; 

• Pour confirmation et si besoin, M. Pierre Imhof, chef du SDT, est à disposition 
au 079 320 57 27. 

 



Prolongement du viaduc du Galicien 
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Prolongation du viaduc du Galicien 



Prolongement du viaduc du Galicien 



Prolongement du viaduc du Galicien 

Suite de la procédure et planning intentionnel: 

• Dès l’octroi du permis de construire du Tram T1 par l’Office 
fédérale des transports (OFT), mise à l’enquête 
complémentaire de la prolongement du Viaduc; 

• Dépôt d’un préavis global des dépenses T1 pour la Commune 
de Prilly qui comprendra la part communale du projet 
«prolongation de Viaduc»; 

• Délai : lié au début des travaux du T1 Flon-Renens (espoir de 
2018). 

 



Centre sportif de Malley  

Plan de situation 



Centre sportif de Malley  

Plan de situation 



Centre sportif de Malley 



Centre sportif de Malley 



Centre sportif de Malley 



Centre sportif de Malley  

Suite de la procédure et planning intentionnel : 

• Dépôt du PAC à l’enquête publique : début 2016; 

• Octroi du permis de construire : fin 2016; 

• Début des travaux : début 2017; 

• Exploitation de la nouvelle patinoire : été 2019; 

• Exploitation de la piscine : 2020-2022, dépendant de 
l’avancée des travaux. 

 

 



Plan partiel d’affectation «Viaduc» 
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Plan partiel d’affectation «Viaduc» 

Suite de la procédure et planning intentionnel : 

• Actuellement, réponses communales aux remarques du canton 
suite à l’examen préalable; 

• Début 2016, mise à l’enquête publique du PPA; 

• Rencontre avec les opposants; 

• Dépôt  et traitement d’un préavis PPA Viaduc au Conseil 
communal avec réponse aux oppositions : automne 2016; 

• Traitement des recours; Concours d’architecture 

• Dépôt d’une demande de permis de construire : début 2017; 

• Début des travaux: début 2018. 

 



Quelques exemples de tours en Suisse 
• Inaugurée en 2011, la Prime Tower de 

Zurich (à droite) compte 36 étages pour 
une hauteur de 126 mètres. 

• Inaugurée en septembre, la tour Roche, 
imaginée par les architectes bâlois Herzog 
& de Meuron, culminant à 178 mètres, est 
le plus haut bâtiment habitable de Suisse.  

• Construite en 2003, la Messeturm  
(105 mètres, 31 étages), située à Bâle. 
 
 
 
 



Quelques exemples de tours en Suisse 
• Future petite soeur de la Messeturm, 

la Claraturm devrait voir le jour d'ici 
2015 à Bâle et culminera à 96 mètres.]  

 

 

• La Swisscom-Hochhaus, aussi connue 
sous le nom de Roter Turm (Tour 
rouge), est située à Winterthour (ZH). 
Achevée en l'an 2000, elle compte 24 
étages et mesure 90 mètres de haut.  

 



Quelques exemples de tours en Suisse 

• La future tour de Chavannes-
près-Renens (VD), haute de  
117 m et de 35 étages doit 
s'insérer dans le nouveau 
quartier des Cèdres.  

 



Pourquoi des tours à Malley ? 



 
 
 
1. Malley, un lieu de convergence et une 
centralité urbaine en devenir. 

 2. Malley a besoin de projets à image 
forte qui fonctionneront comme repère 
et symbole. 



 
 
3. Un bouquet de bâtiments hauts pertinent à 
l'échelle du grand paysage. 

 4. Grâce à la densité verticale, on peut créer  des 
espaces publics généreux : 
• La place au pied du viaduc du Galicien 

• L’ esplanade du centre sportif de Malley 

• La place des Lumières 

• La place de la Gare 

• La place de la Coulisse 

• Le parc du Gazomètre 

 



5. Des points de vue inédits et des programmes 
mixtes garant d'une vie animée. 

6. La plaine de Malley, une mutation amorcée 
il y a longtemps déjà. 
 



Franchissement des voies CFF 

Passage inférieur de la Coulisse 



Franchissement des voies CFF 

Suite de la procédure et planning intentionnel: 

• Elaboration du dossier d’avant-projet : mi 2016; 

• Mise à l’enquête publique: fin 2016; 

• Elaboration du dossier de projet de construction: mi 2017; 

• Préavis aux Conseils communaux pour les participations 
de Prilly et de Renens: Automne 2017 / demande 
subvention fédérale; 

• Appel d’offres et début des travaux: courant 2018; 

• Mise en exploitation: fin 2019. 



Malley Coulisses 

plan du concours – février 2012 



Malley Coulisses 

Concours – février 2012 

Le concours a eu pour objectifs: 
• De concrétiser les intentions définies par le SDIM dans le quartier de 

Malley Centre (16 ha).  
• De déterminer un projet d'aménagement et d'espaces publics, ainsi qu'un 

projet de forme urbaine qui affirme l'identité du secteur en offrant des 
espaces de qualité aux futurs habitants et usagers. 

• De répondre aux dispositions de la loi sur les marchés publics. Il s'est agi 
d'un concours d'idées et de projets à un degré en procédure ouverte, selon 
le règlement SIA 142, qui a eu une résonnance internationale. 

 
17 projets ont été rendus, et le jury unanime a recommandé aux MO de 
confier la poursuite des études à l'auteur du projet "les Coulisses" sur la base 
duquel se développe les différents PQ Malley-Gare et Malley-Gazomètre. 



Plan de quartier «Malley-Gare» 
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Plan de Quartier «Malley-Gare» 

Illustration de la Place de la Gare 



Plan de Quartier «Malley-Gare» 

Illustration de la Place de la Coulisse 



Avenue de Malley 



Avenue de Malley 



Plan de Quartier «Malley-Gare» 

Illustration de l’avenue de Malley 



 

 

Plan de quartier «Malley-Gare» 

Malley 2000 watts – 1er site labélisé 

 en Suisse romande. 



QU’EST-CE QUE C’EST LA SOCIÉTÉ À 2000 WATTS? 
La société à 2000 watts est un concept qui reflète la volonté de 
construire une société juste et durable. 

 Chaque habitant de la Terre a droit à la même quantité d'énergie, qu'il vive 
aujourd'hui ou demain, à savoir 2000 watts par heure, disponible sur le long 
terme. 

 Les émissions de CO2 liées à cette consommation ne devraient pas dépasser 1 
tonne par an, sous peine de modifier radicalement le climat. 

 Ces 2000 watts suffisent pour conserver un cadre de vie confortable, à condition 
de disposer d’un système intelligent d’approvisionnement et d’agir soi-même 
avec conscience. 



LES POINTS FORTS DU PROJET 
Volonté déclarée de Prilly et Renens de créer un secteur conforme 
aux principes du développement durable et de la Société à  
2000 watts. 
 
1. Densification de qualité et affectation mixte 
2. Espaces publics généreux 
3. Infrastructures de transport public exceptionnelles 
4. Forte réduction du nombre de stationnement par rapport au standard suisse  
5. Aménagements pour la mobilité douce (piétons et vélos) 
6. Autonomie énergétique des bâtiments et utilisation d’énergies renouvelables 
7. Récupération des eaux pluviales 
8. Espaces verts diversifiés et toitures végétalisées 
9. Forme et aspect des bâtiments seront définis par des concours d’architecture 
10. Forte collaboration intercommunal et coopération publique-privée 



Plan de quartier «Malley-Gare» 

Suite de la procédure et planning intentionnel : 

• Enquête publique terminée; 

• Dépôt d'un préavis intercommunal, avec réponses aux 
opposants et conventions avec propriétaires : Printemps 
2016; 

• Procédure de légalisation, y.c. traitement d'éventuels 
recours; 

• Concours d'architecture 2016-17; 

• Développement du projet architectural, enquête publique 
2017-2018; 

• Réalisation potentielle dès 2018. 

 



Plan de quartier «Malley-Gazomètre» 



Plan de quartier «Malley-Gazomètre» 

Illustration de la Promenade du Gazomètre 

 

 



Plan de quartier «Malley-Gazomètre» 

Illustration du Parc du Gazomètre 

 

 



Plan de quartier «Malley-Gazomètre» 

Suite de la procédure et planning intentionnel : 

• Finalisation du dossier du plan de quartier en vue de 
l'examen préalable au canton : fin 2016; 

• Enquête publique du plan de quartier en 2017; 

• Dépôt d'un préavis intercommunal, à la suite en 2017-
2018; 

• Procédure de légalisation, y.c. traitement d'éventuels 
recours; 

• A la suite, par périmètre (en fonction des promoteurs): 
concours d'architecture, enquêtes et réalisation dès 2021. 



Requalification de l’av. du Chablais 
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Image de l’av. du Chablais requalifiée 



Av. du Chablais - patrimoine conservé 
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Av. du Chablais - patrimoine conservé 



Requalification de l’av. du Chablais  

Suite de la procédure et planning intentionnel 

• Dépôt et traitement d’un crédit d’étude devant le législatif 
de Prilly : décembre 2015; 

• Préparation d’un projet de crédit d’ouvrage : début 2016; 

• Examen préalable au canton : automne 2016; 

• Mise à l’enquête publique, rencontre avec les opposants : 
début 2017; 

• Dépôt d’un crédit d’ouvrage au Conseil communal de Prilly 
fin/traitement des oppositions : mi-2017; 

• Début des travaux : 2018. 



Conclusions 

Le projet de Malley: 
  S’inscrit dans un site stratégique d’intérêt régional; 
 Respecte les planifications supérieures (Pdcant, PALM, 

SDOL); 
 Offre un quartier durable, bien desservi par les transports 

publics avec une grande mixité d’affectation (logements, 
activités, culture, sport et loisirs); 

  Prévoit des espaces publics de qualité (places, parc, routes, 
cheminements); 

 Prévoit les équipements publics nécessaires (écoles, crèche. 
Maison de quartier etc); 

 Met l’accent sur la mobilité douce. 
 
 

 
 



Merci pour votre attention, 
un joyeux Noël 

et de bonnes fêtes de fin d’année 


