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Conformément à l’article 58 LATC alinéa 2, les 62 oppositions reçues sont 
synthétisées sous les thématiques suivantes: 
 
1. Densité 
2. Hauteur et orientation des tours 
3. Trafic 
4. Mobilité douce et tranquilisation 
5. Ombre portée, ensoleillement, vue et éblouissement 
6. Pollution de l'air, du sol et bruit 
7. Risque ferroviaire (OPAM) 
8. Affectations 
9. Espaces publics et environnement urbain 
10. Energie et environnement 

 
Pour prévenir un reproche éventuel selon lequel les résumés des interventions 
seraient trop succincts ou ne reproduiraient pas fidèlement les arguments qui 
y sont contenus, celles-ci seront annexées au préavis qui sera soumis au 
Conseil communal. 
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Résumé des oppositions 
1. La densité Malley Viaduc est excessive et supérieure à l'exigence du Canton. Il est demandé de la 

baisser. 
 
Réponses 
1. Malley Viaduc fait partie des 10 sites stratégiques identifiés par le Canton (Site E1: Prilly-Sud - 
Malley - Sébeillon) , pôle de développement économique. Situé de part et d’autre de l’axe ferroviaire 
Renens-Lausanne, appelé à accueillir de plus en plus de logements et d’activités tertiaires.  
Dans les sites stratégiques, une densité humaine minimale de 250 habitants emplois / hectare est 
requise et pour le site E1 la densité humaine peut être supérieure à 400 habitants emplois / hectare . 
 
 
 
 
 
 
Le SDIM préconise pour le PPA Viaduc une  capacité constructive totale 50’416 m2. Le PPA réalise 
16’875 m2 de plus que cette recommandation. Le SDIM préconise que cette surface puisse être 
augmentée moyennant une étude OPAM qui puisse le démontrer: « Les études de détail peuvent 
augmenter la surface de plancher proposée dans les secteurs soumis à l’OPAM, dans le respect des 
autres objectifs et principes d’aménagement du SDIM.». 
La densité de Malley Viaduc est conforme aux objectifs du Canton et à celles du SDIM. 
 
 
 

1. Densité 
 
 

Site IUS ha/he 
Malley-Centre sportif 1.9 80 
Malley-Viaduc 2.9 579 
Malley-Gare 3.2 640 
Malley-Gazomètre 1.4 290 
Moyenne prévue à Malley 2.35 397 
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1. Densité 
 
 

Plan de quartier Habitation  Activité  Equipement Totale Réalisable 
Malley-Centre sportif - 4'390  56'634  61'024 61'024 
Malley-Viaduc 28'655   38'636 - 67'291 38'800 
Malley-Gare 21'000 31'500 - 52'500 52'500 
Malley-Gazomètre 98'880 24'120 6'600 129'600 110'268 
Totale 148'535 90'646 63'234 310'415 262'592 

Résumé des oppositions 
2. Deux opposants suggèrent de baisser la densité et augmenter celle du plan de quartier (PQ) 
Malley Gazomètre.  
 
Réponses 
2. Les 2 secteurs à proximité immédiate de la halte CFF, très bien desservis par les transports 
publics (train, métro et bus), ainsi que d'une ligne de tram (t1) et d'un BHNS, sont voulus plus 
denses. PQ Malley-Gazomètre inclut dans le calcul de sa densité des espaces publics généreux (parc 
du Gazomètre et la promenade de l'axe culturel). C'est la raison pour laquelle ce dernier a la densité 
la plus basse.  
En réalité, c'est celui qui comprendra le plus de nouvelles surfaces de planchers construites, comme 
le précise le tableau ci-dessous. Environ 2100 nouveaux habitants emplois (dont 1650 habitants) y 
sont prévus contre 740 he (dont 570 habitants) pour le Malley Viaduc. 
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2. Hauteur et orientation des tours 
 
 
Résumé des oppositions 
1. Les hauteurs des 2 tours du PPA Malley Viaduc sont jugées excessives et disproportionnées par 
rapport à l'environnement existant. La tour A est trop proche du Viaduc, des habitations existantes 
et de Lausanne. Il est demandé de ramener sa hauteur à celle de la tour B (65m), voire même la 
baisser à 30 et 40 m. Il est considéré aberrant d'avoir placé la tour la plus haute au nord du 
périmètre. 
2. Cette hauteur occulte la vision sur les Alpes et le Jura et n'est pas en accord avec la stratégie 
d'implantation des tours du PALM et le critère Skyline du rapport du Pool d'experts tours. Tous les 
points de vue stratégiques pour la Skyline sont situés dans les hauteurs de Prilly et ne tiennent pas 
compte de l'impact sur les habitants du sud de la Commune. 
 
Réponses 
1 et 2. Le périmètre de Malley site stratégique, bien desservi, dense, mixte est vouée à un fort 
développement économique. La typologie de tour a été choisie pour symboliser le dynamisme de ce 
lieu et marquer la localisation de cette nouvelle centralité. Dans le cas de Malley, c’est «un quartier 
de tours» dans son ensemble qui remplit cette fonction et qui marque le territoire.  
Une tour est plus haute que large, dominant un édifice ou un ensemble architectural, il doit se 
démarquer de son contexte. Ce qui justifie la différence de typologie avec l'environnement bâti 
existant. Néanmoins, le projet, en raison de la présence, à proximité d'autres tours (tours du 
Martinet, de Longemalle, de la Rochelle et silo OBI) et bâtiments de grande taille (Malley-Lumières, 
CSM, dépôts des tl, déchèterie, etc.) s'insère dans le contexte urbain de Malley.   
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2. Hauteur et orientation des tours 
 
 
Résumé des oppositions 
1. Les hauteurs des 2 tours du PPA Malley Viaduc sont jugées excessives et disproportionnées par 
rapport à l'environnement existant. La tour A est trop proche du Viaduc, des habitations existantes 
et de Lausanne. Il est demandé de ramener sa hauteur à celle de la tour B (65m), voir même la 
baisser à 30 et 40 m. Il est considéré aberrant d'avoir placé la tour la plus haute au nord du 
périmètre. 
2. Cette hauteur occulte la vision sur les Alpes et le Jura et n'est pas en accord avec la stratégie 
d'implantation des tours du PALM et le critère Skyline du rapport du Pool d'experts tours. Tous les 
points de vue stratégiques pour la Skyline sont situés dans les hauteurs de Prilly et ne tiennent pas 
compte de l'impact sur les habitants du sud de la Commune. 
 
Réponses 
1 et 2. L’ensemble de tours s’implantent à la rupture de pente de la ville, dans la cuvette de la friche 
industrielle. Leur progression suit la pente du terrain. Par conséquent, la tour la plus haute est celle 
qui est le plus au nord. 
Les points de vue stratégiques pour la Skyline ont été fixés dans la carte «Vues»  dans le cadre de la 
Stratégie pour l’implantation des tours. Deux points de vue sont prévus au sud-ouest  de la 
Commune : Renens Bâtiment-TL et Vidy-Unil.  
Le Pool d'experts tours a donné son approbation au PPA, en apportant des recommandations . La 
tour a été baissée de 100m à  85 m. 
Dès lors, l'ensemble de tours projeté est en conformité avec la stratégie pour l’implantation des 
tours du PALM et les recommandations du Pool d'experts tours.  
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2. Hauteur et orientation des tours 
 
 
Résumé des oppositions 
3. L'assise de la tour A se rapproche plus d'un carré que d'un rectangle orienté nord-sud. Il est 
demandé de reculer sa limite est de 5 m et de garantir une orientation nord-sud, dans le plan et le 
règlement du PPA Malley Viaduc. 
 
Réponses 
3. L'assise de la tour de l'aire A est de 35 m x 40m. Elle avait déjà été réduite de 10 m par rapport aux 
versions précédentes.  
Un recul de 5 m du socle ne permettrait pas la réalisation des SPd maximales mentionnées dans le 
règlement. Néanmoins, l'exploitation maximale du socle permettrait de gagner 5 m dans la largeur 
de la tour, ce qui donne une assise de 30 m x 40m.  
Cependant, réduire le gabarit de 5 m, implique l'occupation totale du socle, l'occupation de 85% 
du gabarit de la tour et une hauteur de 85 m.  
Pour rappel, les gabarits indiqués ne représentent que des espaces dans lesquels les bâtiments 
doivent s'insérer, sans les remplir entièrement. Ils ne représentent nullement la forme définitive du 
projet, qui sera déterminée par le concours d'architecture.  
 
La largeur du périmètre d’implantation de la tour sera diminué de 5 m. Le plan et le règlement 
seront modifiés dans ce sens. 
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2. Hauteur et orientation des tours 
 
 Périmètre de l’assise de la tour A 
35 m x 40m (diminué de 5 m). 
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2. Hauteur et orientation des tours 
 
 
Résumé des oppositions 
4. Nul besoin de bâtiments hauts pour créer un repère emblématique.    
 
Réponses 
4. Il existe d'autres alternatives à la tour pour matérialiser un repère emblématique.  
Le choix s'est porté sur cette typologie pour les raisons citées à la réponse 1 et 2 (symboliser le 
dynamisme économique et permettre la localisation de cette nouvelle centralité à l’échelle du 
territoire) , mais également pour libérer de précieux espaces au sol et permettre de dégager des 
espaces publics généreux, dans un secteur où le flux de piétons est appelé à croître.  
Ces espaces seront aménagés avec soin et contribueront à la vie publique locale.  
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3. Trafic 
 
 
Résumé des oppositions 
1. L'axe nord-sud actuel est saturé, le PPA Malley Viaduc aggravera la situation. L'augmentation de 
4% annoncée dans l'étude de trafic est peu crédible. Une contre-expertise est demandée. De plus, 
l'augmentation calculée ne tient pas compte des développements de Malley et des affectations du 
projet. 
 
Réponses 
1.L'axe nord-sud actuel est effectivement déjà fortement sollicité (17'700 véhicules/jour).  
Un projet d'élargissement et requalification est en cours d'études. Il prévoit une 4ème voie, 
permettant de mettre en site propre les bus dans les deux sens.  
Le calcul de l'augmentation du trafic se base sur les données de divers comptages et études de 2010 
à 2014.  
L'état de référence pour 2020 fait état de 20'800 véhicules/jour sur l'avenue du Chablais. Il prend 
en compte toutes les planifications du secteur (le Tram, PQ Malley-Gazomètre, PQ Malley-Gare, le 
Centre sportif de Malley, page 5 de l'étude trafic).  
L'état avec projet, permettant d'analyser les effets du projet PPA Viaduc, s'appuie sur la simulation 
de 4 scénarios d'affectations. Le scénario 4, le plus défavorable a été retenu pour le calcul du trafic 
à l'état futur.  
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3. Trafic 
 
 
Résumé des oppositions 
1. L'axe nord-sud actuel est saturé, le PPA Malley Viaduc aggravera la situation. L'augmentation de 
4% annoncée dans l'étude de trafic est peu crédible. Une contre-expertise est demandée. De plus, 
L'augmentation calculée ne tient pas compte des développements de Malley et des affectations du 
projet. 
 
Réponses 
1. L'augmentation de 4.6 à 4.8 % de charges supplémentaires est correcte et elle concerne l'av. du 
Chablais . La charge supplémentaire de trafic est estimée à +1050 trafic journalier moyen. 
L'étude démonte enfin qu'avec la prise en compte de l'ensemble des projets, dont celui du PPA 
Viaduc, la capacité du carrefour avec le chemin du Viaduc reste bonne à l'état futur (Figure 8, page 
13 de l'étude de trafic). 
 
La forte sollicitation des axes routiers de Malley est due aux véhicules en transit venant de 
l'autoroute en direction de Lausanne via les jonctions de Malley, de Crissier et de la Blécherette.  
De nouvelles jonctions et compléments de jonctions: Chavannes, d'Ecublens et du Solitaire et 
complément de la jonction de Malley-Bourdonnette, permettront de redistribuer le trafic sur 
l’autoroute de contournement . Sur une durée de 10 ans. Premier travaux «le goulet de Crissier».  
En outre, la fermeture du passage inférieur du Léman reporte également passablement de trafic sur 
l'axe nord sud. Sa réouverture est prévue pour mi 2019. 
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3. Trafic 
 
 
Résumé des oppositions 
2. Il est demandé d'envisager des mesures concrètes de régulation et de pacification du transit nord-
sud de l'av. du Chablais et la suppression du stationnement, ainsi que sur les axes ch. de Renens/ch. 
de Bel-Orne/ av. du Galicien qui présentent un risque pour les piétons. 
 
Réponses 
2. L'élargissement de l'av. du Chablais permettra une meilleure gestion des différents flux (piétons, 
vélos, bus et voitures).  
L'avant-projet actuel ne solutionne pas le giratoire de Malley et l'aménagement de pistes cyclables 
en site propre sur toute la longueur de l'axe, cependant des améliorations sont envisagées 
(suppression de places parcs sur un côté, optimisation des trottoirs pour une amélioration des 
aménagements cyclables...etc.). Ce projet étant intercommunal, des négociations sont en cours 
avec la ville de Lausanne, pour en faire une priorité. 
Avec la pente au nord, la largeur du passage sous voies, le futur arrêt de bus de la place de Malley, 
des places de parc à l’est, la création de pistes cyclables en site propre s'avère compliquée sur 
l'entier de l'axe. Il est plus efficace de réaliser des bandes cyclables généreuses des deux côtés de 
la route, limiter les pertes de priorité des cyclistes et éviter les conflit avec les piétons. La proposition 
de l'avant-projet consiste ainsi en la réalisation de voies mixtes bus-vélos en aval de la halte CFF et 
de bandes cyclables en site propre amont.  
Le projet sera repris pour intégrer au mieux la prise en compte des modes de déplacement selon 
l'ordre de priorité suivant : piétons > cyclistes > transports publics > transports motorisés.    
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3. Trafic 
 
 
Résumé des oppositions 
3. Le nombre de places de parcs est estimé dérisoire par rapport aux surfaces de logements, de 
commerces, de bureaux et d'infrastructures hôtelières ou de loisirs. Ce facteur contribuera à la 
surcharge du trafic, la pollution et entrainera le parcage sauvage des véhicules. 
 
Réponses 
3. Le nombre de places de stationnement pour le logement a été calculé en application de la norme 
VSS 640 281 (1 place de parc par 100m2 de SPd), en raison de leur faible taux de rotation (lorsque 
l'on habite en ville, posséder un véhicule n'implique pas de l'utiliser tous les jours, au contraire 
certains l'utilisent que pour les loisirs ou des achats le week-end).  
Pour les toutes les autres affectations le nombre de places de parcs a été estimé conformément 
SDIM, avec un taux de satisfaction de 20%.  
Le plan des mesures OPair et la présence du parking de Malley-Lumières de 462 places, ont 
également été pris en compte dans le calcul. 
Le nombre total de places de stationnement est estimé à 612 places (variante la plus défavorable), 
dont 150 places nouvelles pour l'aire de construction A.  
Le site sera central et extrêmement bien desservi par les transports publics. Il est estimé que le 
nombre de places générées est convenable et que le parti pris permet d'optimiser la génération de 
trafic.  
La tendance actuelle en milieu urbain consiste non plus à prioriser les déplacements en voiture et à 
la réalisation de places de parc, mais tend plutôt à rendre l'espace public aux piétons. 
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3. Trafic 
 
 
Résumé des oppositions 
4. La densification va rendre l'accès à l'immeuble de la PPE Bel-Orne compliqué et bloquer le 
giratoire de Malley. 
 
Réponses 
4. L'accès à l'immeuble de la PPE Bel-Orne (parcelle 319 à Lausanne et 1025 à Prilly) reste inchangé, 
les accès depuis le nord sont assurés par l'av. du Galicien et ch. de Bel Orne, depuis l'Est par l'av. de 
Morges, depuis le sud par l'av. du Chablais et depuis l'Ouest par la rte de Renens. Le dernier accès 
est légèrement modifié, puisque le passage par le ch. du Viaduc est supprimé, et est remplacé par 
le tourné à droite direct vers l'av. du Chablais, pour enfin rebrousser depuis de le giratoire de 
Malley.  
 
La géométrie du carrefour av. du Chablais/ch. du Viaduc n'est pour l'heure pas arrêtée (carrefour à 
feux, giratoire, giratoire allongé, etc.), elle fait l'objet de discussions avec la Ville de Lausanne dans le 
cadre du projet de requalification.  
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3. Trafic 
 
 
Résumé des oppositions 
5. Il est recommandé de profiter du développement du quartier et de la présence du CSM pour 
doubler les routes actuelles. 
6. Le Tram doit être en place avant la réalisation du PPA. Il soulagera le trafic Est-Ouest, mais pas le 
nord-Sud. 
 
Réponses 
5. La création de nouvelles routes (av. de Malley et le ch. de l'Usine à Gaz), ainsi que la 
requalification du Chablais permettront de soulager le trafic généré par les différentes 
planifications. L'av. du Chablais et la rte de Renens seront élargies, mais il est impossible de doubler 
les routes existantes. 
Doubler les routes va de plus à l'encontre d'un développement urbain cohérent et durable. Il s'agit 
en effet aujourd'hui de favoriser le report modal, de privilégier les transports en commun et la 
mobilité douce par l'aménagement de nouvelles infrastructures.  
6. Le projet du Tram est toujours pendant au Tribunal Fédéral. Néanmoins, ce dernier a autorisé à 
lever l'effet suspensif pour le secteur Gare de Renens- av. du 14 avril et le début des travaux 
depuis la Ville de Renens devrait commencer dès octobre 2018.   
Les TL développent les lignes de bus urbaines et régionales (extensions, amélioration de fréquences 
et capacités...etc.) qui permettront d’améliorer les connexions nord-sud. 
Le Tram constituera une amélioration de la capacité du réseau de transports publics, mais celle-ci 
peut encore être absorbée par une augmentation de la fréquence et de la capacité des bus. 
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4. Mobilité douce et tranquillisation  
 
 
Résumé des oppositions 
1. Les opposants estiment que les piétons ne sont pas sécurisés. 2/3 des piétons emprunteront le 
cheminement av. du Chablais -  ch. de Renens - ch. Bel-Orne - av. du Galicien. Il est demandé 
d'inclure dans l'étude ce périmètre et celui autour de la Brasserie du Galicien. L'élargissement de la 
rte de Renens aggrave la situation, puisque les piétons franchissent en 2 étapes la route cantonale.  
Mis à part la voie verte rien n'est envisagé pour les piétons. 
 
Réponses 
1. Le projet tram implique une requalification complète de la route de Renens et de nouvelles 
traversées piétonnes sécurisées. Sur la commune de Lausanne, mais lié avec le projet de voie verte, 
la place du Galicien devant la Brasserie de Malley doit être entièrement repensée. Amorce de la 
future voie verte prilléranne, elle sera également coordonnée avec le PQ «Au Galicien» et le PQ 
«Aux Flumeaux».  
Une coordination des flux avec la partie nord du secteur sera nécessaire. Des études en lien avec la 
sécurité des piétons sont prévues dans le budget de la Fabrique de Malley (structure 
d'accompagnement des différents développements). Il s'agit des études «Accessibilité publique aux 
espaces extérieurs, Démarches participatives pour les espaces communs, Optimisation de la 
mobilité et du stationnement, Harmonisation de l’espace public». Ces études visent à améliorer la 
sécurité des espaces publics. 
Par contre, la situation n'est pas aggravée par l'élargissement de la rte de Renens. La voie du Tram 
est certes ajoutée, néanmoins les flux restent régulés par des feux et des passages pour piétons 
sécurisés.   
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4. Mobilité douce et tranquillisation  
 
 
Résumé des oppositions 
1. Les opposants estiment que les piétons ne sont pas sécurisés. 2/3 des piétons emprunteront le 
cheminement av. du Chablais -  ch. de Renens - ch. Bel-Orne - av. du Galicien. Il est demandé 
d'inclure dans l'étude ce périmètre et celui autour de la Brasserie du Galicien. L'élargissement de la 
rte de Renens aggrave la situation, puisque les piétons franchissent en 2 étapes la route cantonale.  
Mis à part la voie verte rien n'est envisagé pour les piétons. 
 
Réponses 
1. Un autre projet de voie verte d'agglomération est-ouest, est en cours d’études pour l'Ouest 
lausannois. Les projets proposent de traiter les axes directs et principaux en y insérant des bandes 
cyclables pour les cyclistes expérimentés et d'autres seront réalisés sur des tronçons davantage 
séparés de la circulation, pour des cyclistes moins expérimentés, des usagers ponctuels et les 
familles.  
Des informations détaillées sont disponibles sur le site du PALM.  
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4. Mobilité douce et tranquillisation  
 
 
Résumé des oppositions 
2. Les cyclistes ne sont pas sécurisés dans le secteur. L'av. du Chablais est dangereuse. Sa 
requalification, ne solutionnera pas le problème, puisque les pistes cohabiteront avec les voies du 
bus. Supprimer quelques places de parcs et aménager des pistes en site propre. Pourquoi créer des 
places vélos dans les plans de quartiers, s'il n'y a pas d'infrastructures adéquates (exemple de l'av. de 
Provence). 
3. Il est demandé de transformer le ch. du Viaduc en zone 30 km/h pour la sécurité des futurs 
habitants. 
 
Réponses 
2. Comme développé au point 2 du chapitre trafic, des modifications de l'avant-projet de 
requalification de l'av. du Chablais visent à améliorer les aménagements cyclables (suppression de 
places parcs sur un côté, optimisation des trottoirs...etc.). La Ville de Prilly est en négociations avec 
celle de Lausanne pour relancer au plus vite ce projet. 
3. Les voitures ne circuleront plus via le chemin du Viaduc mais transiteront sur l'avenue du Chablais 
pour rejoindre le sud de l'agglomération. Les bus continueront à utiliser cet accès, pour rejoindre le 
dépôt tl. Le PPA prévoit la requalification du chemin du Viaduc au moyen d'un concours d’espaces 
publics. Il servira toutefois aux nombreuses lignes de bus en transit ou en terminus, à l'accès aux 
parkings de Malley Lumières, de la tour et du CSM.  
Afin de faciliter les différents flux piétonniers et garantir la sécurité des habitants, le chemin du 
Viaduc sera tranquillisé en zone 30 km/h. 
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5. Ombre portée, ensoleillement, vue et éblouissement 
 
 
Résumé des oppositions 
1. La tour A engendre une perte de lumière, d'ensoleillement et des ombres portées sur les 
habitants du quartier des Flumeaux et ceux de Lausanne (la tour va créer un mur). L‘ensoleillement 
sera fortement réduit dès 16h, d'octobre à mars. Le simulateur ne montre pas la situation réelle 
future. 
 
Réponses 
1. Afin de minimiser l’effet des ombres portées de la tour A de Malley-Viaduc sur les bâtiments 
environnants, cette dernière sera implantée au nord-est du périmètre du PPA Viaduc, conformément 
aux recommandations du Pool d'experts tours. Dans ce même souci, la largeur de l'assise  de la tour 
sera diminuée de 5m (gabarit de l'assise de 30 m x 40m). Le plan et le règlement seront modifiés 
dans ce sens. 
Les ombres d'une tour peuvent être considérés comme néfastes sur les espaces publics ou les 
bâtiments voisins, cependant, une tour est ponctuelle et élancée, son ombre est donc passagère.  
Le calcul de l'ombre portée du projet, dans le programme 3D, a été élargie à 19 h. Ce programme 
est mis à disposition des opposants lors de la soirée de conciliation et reste disponible au service 
technique de la Commune.  
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5. Ombre portée, ensoleillement, vue et éblouissement 
 
 
Résumé des oppositions 
2. Des matériaux adéquats doivent être choisis en façade et au sol, pour limiter l'éblouissement, la 
chaleur et apporter de la lumière. Les habitations seront fortement touchées par l'éblouissement le 
matin. 
3. La vue sur le Jura est occultée. Ce qui engendrera une perte de valeur des biens avoisinants.  
 
Réponses 
2. Les matériaux de la tour seront choisis en tenant compte de la problématique de l'éblouissement. 
Ce dernier peut être néfaste pour l'environnement extérieur comme pour les usagers intérieurs. Des 
simulations et images de synthèses seront exigées aux bureaux dès la phase de concours et des 
échantillons seront testés au moment du projet de construction.  
 
3. Que ce soit à l'achat ou à la location d'un bien, l'immuabilité de son environnement n'est pas 
acquise. La garantie de garder une vue dégagée et un ensoleillement sans obstacles, en particulier 
en milieu urbain, n'est malheureusement pas assurée.    
Quant à la perte de valeur des biens des opposants, l'argument avancé reste incompréhensible. En 
effet, un bien situé dans une centralité en développement, avec une très bonne desserte de 
transports publics, avec des équipements et services à proximité, est censé prendre de la valeur. 
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6. Pollution de l'air, du sol et bruit  
 
 
 

Résumé des oppositions 
1. L'air est déjà pollué. La densification aggrave la situation. Il y a risque d'asphyxie avec 
l'augmentation du trafic. Le rapport d'impact est basé sur les données 2010, dès lors il n'est pas 
fiable. Il est demandé de réduire la densité, d'entreprendre des mesures concrètes de pacification du 
trafic et le développement d'une politique de mobilité douce ambitieuses.  
Réponses 
1. Les principales sources d'émissions de polluants atmosphériques sont les véhicules motorisés et 
les installations de chauffage. Celles liées au projet sont principalement dues à l'augmentation de 
trafic. L'augmentation de trafic liée au PPA sera inférieure à 5%. Dès lors, les émissions de 
polluants atmosphériques liées à cette augmentation sont donc faibles. 
Les nouveaux bâtiments du PPA Malley Viaduc seront raccordés au CAD couplé à des sondes 
géothermiques et à des panneaux solaires, ils viseront de hautes performances énergétiques, 
équivalentes au label MINERGIE-P-ECO. Les émissions de CO2 seront réduites de 37% des émissions 
annuelles actuelles (-148 tonnes par an).   
Le PPA est en adéquation avec le plan des mesures OPair de l'agglomération (densification, 
diminution des véhicules, et utilisation d'énergies renouvelables). 
Le niveau d'immission atmosphérique (concentration des polluants dans l'air ambiant) a été mesuré 
au niveau de la rte de Renens et le ch. des Paquis, de 1995 à 2016. Les valeurs limites des moyennes 
annuelles de NO2 ont été dépassées chaque année de 1995 à 2013. Dès 2014, ces valeurs ne cessent 
de diminuer (pour la rte de Renens elles sont même en dessous des valeurs limites). 
Le PPA n'aggrave pas la situation. Sa densité est justifiée. 
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6. Pollution de l'air, du sol et bruit  
 
 
 

Résumé des oppositions 
2. Le sol est également pollué au niveau de la place du Galicien. Il est demandé une étude 
approfondie sur la pollution souterraine de la plaine de Malley. La partie hydrogéologique 
manquante dans le rapport de 2011, devrait déterminer les flux entrants et sortants de la nappe 
phréatique. Il est nécessaire, de suspendre le PPVM jusqu'aux résultats, du fait qu'il y ait un risque 
majeur d'extension de la zone contaminée en aval. Il est rappelé que la pétition pollution est 
toujours pendante auprès du Grand Conseil vaudois. Ce dernier point justifie la suspension de PPA 
Malley Viaduc. 
 
Réponses 
2. Un site pollué se situe sur la parcelle 876, à l'emplacement actuel de la Galicienne. Ce site ne 
nécessite ni surveillance ni assainissement, il ne devra être pris en compte qu'au stade de projet de 
construction. Les matériaux excavés seront analysés au stade du projet de construction, devront être 
traités conformément à l'ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED). 
Les compléments d'expertises liés à la dépollution du site de Malley sont traitées dans le cadre du 
PQ Gazomètre. La Direction de l'environnement (DGE) demande la poursuite de l'expertise du sol, 
afin de déterminer l'évolution éventuelle de la pollution pour clarifier le statut du site et de définir 
les conditions cadre pour la réalisation des futurs projets, en élaborant un concept global de 
dépollution et d'assainissement. Lausanne va débuter l'expertise assez rapidement. 
Des actions sont en cours. Le Grand Conseil vaudois, ainsi que les Communes territoriales seront 
en mesure de donner des informations dès que l'expertise sera finalisée. 
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6. Pollution de l'air, du sol et bruit  
 
 
 

Résumé des oppositions 
3. La pollution sonore déjà élevée, sera dépassée. 
 
Réponses 
3. Les sources de bruit du projet seront le bruit industriel, le bruit du trafic routier ainsi que le bruit 
du trafic ferroviaire.  
Le bruit industriel sera pris en compte au stade du permis de construire (préciser le projet) 
L'augmentation de trafic induite par le projet est inférieure à 10% sur toutes les routes. 
L'augmentation du niveau de bruit routier sera inférieure à 1 dB(A) et ne sera donc pas perceptible. 
L'augmentation prévue sur la rue de Lausanne /rte de Renens  est de 1.1 à 1.5%, celle sur la partie 
nord de l'avenue du Chablais est de 1.6%.  
Sur les bâtiments du PPA, les valeurs limites d'immission (VLI) du degré de sensibilité III (DS III) 
devront être respectées, c'est-à-dire 65 dB(A) le jour et 55 dB(A) la nuit. 
La ligne CCF au sud provoque des dépassements de valeurs limites de jour et de nuit sur le 
bâtiment B. Des mesures constructives (ex. loggia avec garde-corps fermé, matériaux absorbants ...) 
permettront de palier à ce problème. Une notice concernant le bruit ferroviaire et le bruit routier 
sera réalisée lors du permis de construire.  
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7. Risque ferroviaire (OPAM) 
 
 
 

Résumé des oppositions 
1. La proximité des périmètres constructibles des voies ferroviaire est-il réglementaire?  
 
Réponses 
1.La proximité des périmètres est règlementaire.  
Plusieurs études réalisées dans le cadre du SDIM, du PAC «centre sportif cantonal de Malley», et le 
PPA. 
Les résultats recueillis dans l’étude permettent de conclure que le projet est faisable. Cependant, 
afin de d’assurer une protection suffisante des constructions vis-à-vis des risques d’accident 
majeur liés aux voies CFF (segment A135), des mesures constructives et de vocation des locaux 
devront être prises. 
Article 5.5 Risques d'accident majeur, tel que : les voies de fuite intérieures et extérieures seront 
dimensionnées et signalées en conséquence, les prises d’air d’aération positionnées à minimum 30 
m et sur les façades opposées aux voies ferrées... etc.  
Plus localement, dans la bande des 50 mètres depuis l’axe de la voie la plus proche définie en plan, 
tel que : les grandes surfaces vitrées seront limitées, la résistance à la chaleur des façades et la 
protection des voies de fuite et des cages d’escaliers situées en façades seront augmentées...etc.  
De plus, dans une bande de 100m depuis l’axe de la voie CFF la plus proche au sud du périmètre du 
PPA, l’installation d’activités (para-) publiques comprenant des personnes difficiles à évacuer est 
proscrite. 
Ces éléments seront contrôlés lors des permis de construire. 
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7. Risque ferroviaire (OPAM) 
 
 
 

Résumé des oppositions 
2. Il n'est pas acceptable de prétendre qu'il est possible de planifier autant de logements, à proximité 
des voies ferroviaires, en toute sécurité alors que le contraire avait a été affirmé pour les limiter dans 
le PQ Malley-Gare. Il est demandé que l'étude de ces risques et des mesures protectrices soit 
effectuée dans le cadre du PPA, et non reportées au stade du permis de construire. 
 
Réponses 
2. La part de logement est déterminée dans chaque PPA sur la base d'une vérification OPAM. Ce 
qui explique pourquoi la part de logements dans le PPA Viaduc est plus élevée que celle du PQ 
Malley-Gare. 
Pour augmenter la part de logement à  11’000 m2 de SPd, une étude de risque au sens de l’OPAM 
présentant toutes les mesures de protection évaluées et démontrant l’efficience des mesures 
retenues doit être réalisée. Dans le cas où l’étude s’avérait négative, seuls 7’500 m2 de logements 
supplémentaires pourraient être construits. 
L'évaluation des dispositions constructives de protection contre les accidents majeurs ne peut se 
faire que sur la base d'un projet de construction précis, avec un concept de sécurité incendie 
élaboré par des ingénieurs sécurité.  
 
Au stade de la planification, les multiples études confirment la faisabilité du PPA Malley Viaduc.   
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8. Affectations  
 
 
 

Résumé des oppositions 
1. Certains opposants demandent d'augmenter la proportion de logements dans l‘aire B de 25% à 50 
%. Ils estiment qu'il est nécessaire d'augmenter les surfaces de logements au détriment des surfaces 
commerciales. Il y a suffisamment de bureaux, notamment à Malley-Gare. Les surfaces 
commerciales restent souvent vacantes. D'autres, demandent l'inverse la réduction du pourcentage 
de logements à cause du risque ferroviaire. 
 
Réponses 
1.Certains opposants demandent d'augmenter la proportion de logements et d'autres le contraire.  
 
La voie ferroviaire sud est celle qui assure le transport des matières dangereuses. Ce qui explique le 
pourcentage de 25% de l'AEC B. Cette proportion pourrait passer à 35 % moyennant une vérification 
OPAM. Dès lors, il n'est pas possible de d'augmenter à 50% la proportion de logements dans cette 
aire. 
 
Il est important de préciser que le PPA prévoit 2/3 de nouveaux logements pour 1/3 d'activités. Les 
activités existantes sur le site (culturelles, sportives et de bureaux) sont dynamiques et nullement 
vacantes. 
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8. Affectations  
 
 
 

Résumé des oppositions 
2. Pour assurer une mixité d'activités artisanales et de commerces de proximités, des loyers attractifs 
doivent être proposés.   
 
Réponses 
2. Pour garantir une mixité d'activités artisanales et de commerces de proximités, les conditions 
doivent être attractives.  
 
Les MO travailleront en concertation avec la Commune afin de garantir la non-vacance des 
surfaces commerciales et la mixité des activités. 2 études seront menées par la Fabrique à ce sujet, 
il s'agit de «Mixité d’activités au rez-de-chaussée et Coordination des activités entre les 3 plans de 
quartiers de Malley».  
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9. Espaces publics  et environnement urbain 
  
 
 
 

Résumé des oppositions 
1. Les opposants demandent de préserver et valoriser le Viaduc en éloignant la tour A, en 
empêchant l'élargissement de la RC qui vient s'appuyer contre les piles et en préservant la 
topographie du site et le Viaduc. Il est également demandé de préserver le rideau végétal à 
proximité et aménager des chemins et escaliers sous les arches. 
 
Réponses 
1. Conformément aux recommandations du pool d'experts tour, la topographie du site sera 
préservée, le plan du PPA avait déjà été modifié dans ce sens.  
Au nord, en lien avec l'élargissement de la chaussée pour le Tram, le pool recommande d’éviter 
d’englober les piles du viaduc et de préserver le viaduc dans toute sa hauteur.  
Le service technique de Prilly a pris contact avec les responsables du projet Tram pour préserver le 
talus au nord du Viaduc.  
Possibilité de modifier la largeur des trottoirs, l’emplacement et la taille du bassin de rétention , qui 
permettrait de maintenir une partie du talus et du rideau végétal.  
Cette modification, ainsi que celle du prolongement du viaduc côté CSM seront mises à l'enquête 
publique ces prochains mois. 
Cette demande sera traitée dans le cadre du projet du Tram et non du PPA Viaduc. 
Les aménagements extérieurs permettant la jonction avec les espaces publics du PPA (escaliers, 
rampes, cheminements ...etc.) seront traités lors du concours d'espaces publics. 
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9. Espaces publics  et environnement urbain 
  
 
 
 

Résumé des oppositions 
2. Une grande majorité d'opposants demande une place végétalisée plutôt que minérale. Cette 
modification doit figurer au plan et au règlement du PPA. Rien n'est prévu pour l'environnement et la 
biodiversité dans les espaces publics.    
 
Réponses 
2. Un espace minéral n'exclut pas la présence de végétation.  
Au vu du nombre de personnes qui ont souhaité que cet espace soit à prédominance végétale le 
PPA sera modifié dans ce sens. 
 
Nous tenons à rappeler que le PPA a obtenu le label site 2000 watts au stade de la planification. Il en 
sera de même pour la phase réalisation. Les constructions et les espaces publics projetés seront 
exemplaires termes de respect de l'environnement et du développement durable (Cf. chapitre 
Environnement).  
Comme pour les sites de Malley Coulisse, PPA Viaduc tiendra compte de la biodiversité. Les arbres et 
la végétation des espaces publics seront d'essence indigène. Ils seront entretenus selon les principes 
de la biodiversité.  
 
Le plan et le règlement du PPA seront adaptés dans ce sens. Ces exigences seront également 
intégrées au cahier des charges du concours d'espaces publics.   
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9. Espaces publics  et environnement urbain 
  
 
 
 

Résumé des oppositions 
3. Les aménagements suivants sont refusés: ecopoints, stationnement vélos et minute et taxi, 
parkings, accès de service et de livraison, empiètement isolation thermique au nord de l'AEC. Il est 
estimé qu'ils réduisent l'aire du Galicien, qui est jugée déjà trop petite. 
 
Réponses 
3. Le périmètre constructible A a une emprise au sol d'environ 3400 m2, la place du Galicien a une 
emprise d'environ de 3000m2, et enfin les espaces publics autour de l'aire A sont de 3400 m2. 
 
Les espaces publics non construits occupent les 2/3 de l'aire au nord du ch. du Viaduc. La 
deuxième aire du Galicien (emplacement de la station essence) a une surface 1260 m2. Les 2 places 
du Galicien occupent environ 25 % du périmètre total du PPA. Les aires de dégagement le long des 
aires constructibles n'ont pas été comptées. 
 
En déduisant l'emprise du projet du Tram et du ch. du Viaduc, les surfaces non construites au sol  
représentent environ 50% du périmètre. 
 
Les espaces publics du PPA sont plus que généreux. Le concours d'espaces publics, qui prendra en 
compte les recommandations du pool d'expert, des exigences Site 2000 watts, ainsi que celles de 
l'atelier participatif, permettra de garantir leur qualité architecturale.   
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9. Espaces publics  et environnement urbain 
  
 
 
 

Résumé des oppositions 
4. Prévoir une place de jeux pour les enfants et un parc multi générationnels. 
5. Pérenniser la Galicienne 
6. Les limitations d'usage des 550m2 des CFF seront un obstacle aux idées de la population (café-
bibliothèque, sports urbains, etc.). 
 
Réponses 
4. La Municipalité avait déjà pris note de la  demande de création d'une place de jeux pour enfants 
et d'un parc multi générationnels au stade de l'atelier participatif. Ces équipements sont acceptés et 
feront partie du cahier des charges du concours d'espaces publics. 
 
5. La Municipalité garanti la création d'espaces d'utilité publique, de type «La Galicienne» ou 
autres. Les CFF se sont engagés auprès de la Commune à céder une surface intérieure. Par 
convention, les propriétaires se sont également engagés à céder la place du Galicien à la Commune, 
ce qui permettra une exploitation également extérieure.  
 
6. Comme répondu à la question 4, une partie des 550m2 octroyées aux CFF sera destinée à la 
création d'espaces d'utilité publique. Le solde sera défini par le propriétaire en concertation avec la 
Commune. Dans ce but, des études de mise en cohérences des activités sont prévues. (Cf. point 2 
du chapitre Affectations). 
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10. Energie et environnement 
 
  
 
 
 

Résumé des oppositions 
1. Dans le PPA Malley Viaduc il n'y pas de vision écologique ni sociale. Les espaces publics  du PPA ne 
tiennent pas compte de la biodiversité urbaine et la suppression de la zone boisée du Galicien 
impactera fortement cette dernière. 
2. L'éclairage lié aux enseignes et aux locaux impactera la faune.  
 
Réponses 
1. Au sens de la réglementation, la flore des  parcelles non construites du PPA n'est pas répertoriée 
comme ayant une valeur écologique au niveau fédéral ou cantonal. La Commune, en discussion avec 
les responsables du Tram, parviendra néanmoins à maintenir une partie de ce rideau végétal. La 
végétation supprimée sera largement compensée par les futurs aménagements paysagers du PPA. 
(Cf. point 2 du chapitre Espaces publics). 
 
2. La Commune travaille sur une directive sur l'éclairage public de Prilly. Elle vise à réduire la 
consommation d'énergie liée à l'éclairage public, limiter la pollution lumineuse, améliorer le 
sentiment de sécurité des usagers et garantir le respect les principes du développement durable et 
de l’environnement (respect de la faune).  
Le site certifié 2000 watts donne la garantie supplémentaire d'une rationalisation des 
consommations électriques et du respect de l'environnement (présence de détecteurs de présence, 
diminution de l'intensité lumineuse, éclairage non dirigé vers le ciel,...etc.). 
Un article sera ajouté au règlement avec les recommandations ci-dessus. 
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10. Energie et environnement 
 
  
 
 
 

Résumé des oppositions 
3. La construction du TRAM est en suspens à cause de la forêt du Flon. Il est proposé de reproduire 
cette forêt à Malley.  
 
Réponses 
3. La portion du rideau végétal qui sera supprimée par le projet du Tram, sera compensée par les 
aménagements paysagers des espaces publics du PPA (plantation d'arbres et de végétation en 
suffisance, pour permettre de matérialiser un espace à prédominance végétale). 
Des sondes géothermiques couvrent 75 % de la place du Galicien. Les têtes de sondes seront au 
minimum à 1 m de profondeur, ce qui permettra de planter de petits arbres, des arbustes, des 
haies et des vivaces. Le solde de 25% non couvert par les sondes (750 m2), permettra de planter 
des arbres indigènes d'essences majeures. 
 
Un parc arborisé, d'une surface approximative de 11’110 m2, est prévu dans le PQ Gazomètre pour 
tout le secteur de Malley (Cf. convention additionnelle relative au site de Malley Coulisse). 
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10. Energie et environnement 
 
  
 
 
 

Résumé des oppositions 
4. Ce plan va dans le sens du réchauffement climatique et est en contradiction avec le 
développement durable. Puisque la diminution de la végétation augmente le CO2, l'espace minéral 
réchauffe l'air, l'ensoleillement est diminué...etc. Oubliez le profit et pensez au dérèglement 
climatique.  
 
Réponses 
4. Au vu de toutes les nuisances climatiques et environnementales attribuées au PPA, il est 
nécessaire de rappeler que le site est certifié 2000 watts au stade de la planification et le sera aux 
phases suivantes de réalisation et d'exploitation (garanti par convention).  
Une surface de 70% des toitures sera destinée aux panneaux solaires thermiques et 
photovoltaïques. Elle permettra de couvrir 30% des besoins électriques et de production de froid 
de tout le périmètre. 
Le solaire PV permettra aux bâtiments neufs de satisfaire 20% des besoins électriques d’éclairage et 
des installations, 50% des besoins électriques de refroidissement et 30% des besoins en eau 
chaude sanitaire par l’intermédiaire des pompes à chaleur. 
Une surface de 75% de la place du Galicien sera destinée à l'aménagement de plus de 90 sondes 
géothermiques thermiques. Ces dernières permettraient  de couvrir 98% des besoins de froid de 
tout le périmètre et 85% des besoins de chaleur des bâtiments du périmètre A. 
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10. Energie et environnement 
 
  
 
 
 

Résumé des oppositions 
4. Ce plan va dans le sens du réchauffement climatique et est en contradiction avec le 
développement durable. Puisque la diminution de la végétation augmente le CO2, l'espace minéral 
réchauffe l'air, l'ensoleillement est diminué...etc. Oubliez le profit et pensez au dérèglement 
climatique.  
 
Réponses 
4. Le CAD, en majeure partie renouvelable, permettra de produire le complément nécessaire en 
chaleur pour le secteur A et B. 
Au niveau de la construction des nouveaux bâtiments, un standard de très haute performance 
énergétique, équivalent à Minergie P ECO®, impliquant une récupération de la chaleur sur l’air 
extrait et l'utilisation de matériaux 100% écologiques est prévu. 
Une rénovation complète des deux bâtiments existants sur le périmètre A « La Bâloise » et le 
Badminton, avec un très haut standard énergétique (équivalent à Minergie P Rénovation®) est 
également prévue. 
Les émissions de CO2 sont réduites de 148 tonnes par an (37%) avec l'implantation des sondes 
géothermiques. 
Et enfin, un abaissement des consommations électriques est prévu, en particulier à Malley-
Lumière, dans le cadre des démarches de convention d’objectifs pour les grands consommateurs 
(>500 MWh/an), et audits énergétiques pour les moyens consommateurs (100 – 500 MWh/an), 
visant à optimiser les installations. 
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Résumé 
 
  
 
 
 

Amendements du PPA 
1. Ramener le gabarit de l'assise de la tour à 30m x 40m 
2. La place à prédominance minérale devient à prédominance végétale 
3. Un article sur la végétation qui garantit des espaces publics qui tiennent compte de la 

biodiversité (végétation en suffisance, d’essences indigènes, entretien différencié ...etc.) 
4. Un article sur l’éclairage (public et enseignes) qui garantit la rationalisation de l’énergie et le 

respect de l’environnement (la faune) 
Intégrer au programme du concours  
1. Tranquilliser le ch. du Viaduc en zone 30 km/h  
2. Garantir un espace d’utilité publique  (dans les 550m2) 
3. Prévoir un parc multi générationnel  
4. Prévoir une aire de jeux pour les enfants 
A traiter dans d’autres projet 
1. Mener une étude sur la sécurité des piétons au nord  du PPA  
2. Mener une étude sur la mixité des activité (garantir des commerces de proximité) 
3. Améliorer le projet de requalification du Chablais (aménagements cyclables + giratoire) 
4. Rectifier le projet du tram pour dégager les piles du viaduc 
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Ce que vous devez encore savoir 
 
  
 
 
 

 
Participation importante des propriétaires aux investissements de ce PPA. Soit: 
 - Participation aux études : CHF 548'605.30  
 - Participation au passage inférieur des Coulisses : CHF 2'221’420.- 
 - Participation à 50% des équipements techniques du quartier: 
 CHF 3'177'020.- 
 - Taxe sur les équipements communautaires 
 - Coûts de construction Minergie P ECO pour le label site 2000 watts 
 - Taxe cantonale sur la plus value 
 
Et enfin ... 
 
Prise en charge complète de la rénovation du badminton à hauteur de CHF 
5’300’000.-, le bâtiment restant propriété des Communes de Lausanne et Prilly 
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10. Suite de la procédure 
 
  
 
 
 

 
• 20.09.18 transmission du procès verbal de la séance (inscrire votre email sur 

la feuille de présence !) 
• 27.09.18 retour de ceux qui souhaitent retirer leur opposition  
• 01.10.18 ratification du préavis auprès de la Municipalité  
• 12.11.18 vote du préavis au Conseil communal  
• Réponses du Canton aux opposants 
• Possibilité de recours des opposants  
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PPA VIADUC – Atelier espaces publics 

Bonne fin de soirée ! 

Dernières interventions et conclusion 
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