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1. INTRODUCTION 

 

Le présent rapport constitue le rapport justificatif selon l’article 47 OAT pour le 

projet de plan d’affectation cantonal (ci-après PAC) « Centre sportif cantonal de 

Malley » (ci-après Centre sportif) fixant les conditions d’accueil du Centre sportif 

cantonal de Malley qui, à terme, accueillera une patinoire/salle multifonctionnelle, 

2 autres patinoires, une piscine olympique et d’autres activités sportives 

d’importance cantonale et régionale, ainsi que des infrastructures complémen-

taires liées à la vocation sportive du site. 

 

Le dossier du PAC est constitué des éléments suivants :  

> un règlement ;  

> un plan de situation à l’échelle 1/500 ; 

> le présent rapport explicatif selon l’article 47OAT.  

 

Il est accompagné par : 

> une notice d’impact sur l’environnement ; 

> une étude de mobilité ;  

> un concept énergétique territorial ;  

> une étude OPAM. 

 

Le Centre sportif est un équipement d’importance cantonale et régionale. Le con-

seil d’Etat, les municipalités de Lausanne, Renens et Prilly ainsi que Lausanne 

Région ont travaillé conjointement sur l’élaboration du projet.  

 

Le Centre sportif s’inscrit également dans le cadre du programme Métamorphose, 

projet phare pour le développement de Lausanne, qui dotera la ville et la région 

d’équipements sportifs modernes, de deux quartiers écologiques et de transports 

publics de qualité. 
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2. RECEVABILITE 

 

Conformément aux directives cantonales, la démonstration de la recevabilité du 

projet doit être faite. Elle porte sur 3 points auxquels le dossier répond : 

> le PAC a été établi par le bureau urbaplan, en collaboration avec les bureaux 

MRS Ingénieurs-Conseils (mobilité), Planair (énergie), Ernst Basler et Partners 

(OPAM), Pont12 (architectes lauréats) et Team+ (mobilité), 

> la composition du dossier est conforme aux positions des articles 12 et 13 

RLATC, 

> le PAC ne nécessite pas un rapport d'impact sur l’environnement au sens de 

l’OEIE, cependant il est accompagné d’une notice d’impact sur l’environnement 

élaborée par le bureau urbaplan. 
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3. CADRAGE GENERAL 

 

3.1 Le projet Métamorphose  

Initié en 2006 par la municipalité de Lausanne et adopté par le conseil communal 

l’année suivante, le projet Métamorphose est issu d’une réflexion globale sur les 

grands équipements de la ville de Lausanne. Cette démarche intègre des enjeux 

conséquents, tels que le logement et la mobilité. En outre, ce projet a permis de 

concevoir une stratégie de redéploiement et de renouvellement des infrastructures 

sportives. 

 

Le projet Métamorphose se déploie sur 4 sites sur le territoire de Lausanne et d’un 

5e sur les territoires des villes de Renens et Prilly où la ville de Lausanne est pro-

priétaire du terrain :  

> Au nord, les Plaines-du-Loup (4) et la Tuilière (1) ; 

> Au sud, Vidy (2) et les Prés-de-Vidy (5) ; 

> A l’ouest, Malley (3). 

 

Figure 1: Carte globale du projet Métamorphose (Source : Ville de Lausanne) 

 

 

De nouveaux équipements sportifs : 

Le programme Métamorphose vise la création de nouvelles installations sportives 

majeures, telles que : 

> un Centre sportif (objet du présent PAC) ; 

> un nouveau stade de football et un « centre de football » (terrains 

d’entraînement pour les clubs) à la Tuilière ; 

> un nouveau stade d’athlétisme à Vidy par l’agrandissement de l’actuel stade de 

Coubertin. 
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3.2 Centre sportif cantonal de Malley 

Le site, propriété de la ville de Lausanne, situé sur le territoire des villes de Prilly 

et Renens comprendra : 

> une piscine couverte comprenant une fosse de plongeon, un bassin olympique 

de 50m et un bassin de 25m ;  

> une nouvelle patinoire de 10'000 places, également utilisable comme salle de 

compétition pour d’autres sports ou salle de spectacle ;  

> une patinoire couverte d’entraînement/salle multifonctionnelle ;  

> une patinoire extérieure ;  

> des infrastructures complémentaires liées à la vocation sportive du site (adminis-

tration, commerces, services, logements).  

 

Dans la mesure où les infrastructures de badminton situées dans le PPA « Via-

duc » voisin devaient être déplacées, celles-ci pourraient être localisées à 

l’intérieur du périmètre du PAC (aire de construction B). 

 

 

3.3 Lausanne 2020  

Le programme s’inscrit dans le cadre des Jeux olympiques de la Jeunesse d’hiver 

2020. Ville olympique, Lausanne a eu des arguments solides pour défendre sa 

candidature à cet événement international et multiculturel. Sa candidature a été 

retenue le 31 juillet 2015 à Kuala Lumpur. 

 

Il est prévu de répartir les épreuves dans différentes stations vaudoises. Le ski 

alpin se déroulera aux Diablerets, le Freestyle à Leysin, le skicross à Villard, le ski 

de fond au Brassus, le saut, le combiné et le biathlon aux Tuffes/Prémanon et 

pour finir les cérémonies et les sports de glace auront lieu dans le Centre sportif. 

 

De plus, la candidature suisse pour le Championnat du monde de hockey en 2020 

a été retenue par l’IIHF. Les deux pôles qui accueilleront les matchs seront le 

Hallenstadion de Zürich et la nouvelle patinoire de Lausanne. 

 

Par conséquent, la nouvelle patinoire doit être mise en service au courant de l’été 

2019 afin d’être opérationnelle en 2020 pour les J.O. de la jeunesse et les Mon-

diaux de hockey. La construction de la piscine olympique et de ses trois bassins 

est prévue pour 2022. 
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3.4 Concours d’architecture 

Le Centre sportif a fait l’objet d’un concours d’architecture en deux degrés. Un 

avant-projet sommaire de PAC a été élaboré et transmis avec la documentation du 

concours.  

 

À l’issue du 1er degré, 6 projets ont été retenus parmi 37 projets, puis analysés 

notamment au regard de l’avant-projet PAC. Le cahier des charges du concours a 

été adapté pour le 2e tour en y intégrant les recommandations du jury. Ces re-

commandations concernaient essentiellement :  

> le respect de l’avant-projet de PAC ;  

> l’inscription de l’accès au stationnement souterrain à l’intérieur du périmètre du 

PAC ;  

> des précisions architecturales et fonctionnelles du bâtiment (configuration pati-

noire/spectacle, loges VIP, restaurant avec vue directe, etc.) 

> des recommandations concernant les extérieurs (accès joueurs, entretiens, etc.).  

 

À l’issue des délibérations du 2e degré, le jury a désigné à l’unanimité le projet 

H2O, développé par le bureau Pont12 à Lausanne. 

 

Le dossier d’examen préalable du PAC a été finalisé pour tenir compte du projet 

lauréat et de sa mise en œuvre. 

 

Présentation du projet H2O  

Le projet propose l’implantation d’un bâtiment en forme de “L“ adossé aux voies 

de chemin de fer, au sud-ouest de la patinoire existante. Cette forme particulière 

permet la création d’un parvis généreux à l’abri des voies. Une patinoire extérieure 

ainsi que des infrastructures complémentaires liées à la vocation sportive du site 

viennent délimiter cet espace au nord, créant un ensemble urbain cohérent qui 

s’inscrit dans l’axe morphologique est/ouest du secteur. À l’est du périmètre, une 

esplanade piétonne est prévue en continuité de l’axe culturel nord/sud identifié 

par le SDIM. 
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Figure 2:  Vue aérienne du centre sportif (source : Pont12) 

 

 

Figure 3:  Composition urbaine (source : Pont12) 

 

 

Le système d’accès se fait conformément aux principes définis par le PAC. Les 

différents accès de mobilité douce et de transport public permettent une conver-

gence des flux vers l’entrée principale de la patinoire. Le projet prend également 

en compte, par l’aménagement de l’Esplanade, le futur passage inférieur connec-

tant directement le PAC aux quartiers au sud des voies de chemin de fer.
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4. CONTEXTE D’INTERVENTION 

 

4.1 Cadre général 

Le secteur de Malley est au carrefour de trois communes, Lausanne, Prilly et Re-

nens. 

 

4.1.1 Plateau du quartier de Malley 

Le plateau du quartier de Malley est délimité à l’est par le quartier de Sébeillon 

(Lausanne), à l’ouest par la rue du Léman (Renens), au nord par la rue de Lau-

sanne (Renens) et l’avenue de Morges (Lausanne) et la zone industrielle de la 

route de Renens et au sud par l’avenue de Longemalle (Renens).  

 

Figure 4:  Secteur du quartier de Malley 

 

 

Ce secteur a fait l’objet de plusieurs planifications et projets à la fois régionaux et 

communaux. Il s’inscrit dans le projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), 

le schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) et le schéma directeur inter-

communal de Malley (SDIM). La conformité du PAC à ces planifications supé-

rieures est détaillée dans le chapitre 7.  

 

4.1.2 Périmètre du PAC 

Le PAC s’inscrit dans le contexte du futur quartier de Malley. Le périmètre du 

présent PAC est actuellement occupé par le Centre intercommunal de glace de 

Malley (CIGM). Il comporte une patinoire principale d’une capacité de 8'000 

places, une patinoire d’entraînement, une patinoire extérieure, ainsi qu’un bâti-

ment regroupant des terrains d’escrime et des dépôts. Le parking extérieur, d’une 

capacité de 220 places, est situé à l’est des bâtiments. 
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Le PAC est délimité par : 

> au nord : les voies CFF et la route de Renens (sur Prilly); 

> au sud : les voies CFF et le chemin du Closel (sur Renens);  

> à l’ouest : le chemin du Closel et l’entrepôt des transports publics lausannois 

(sur Renens); 

> à l’est : le chemin du Viaduc (sur Prilly). 

 

Figure 5:  Périmètre du PAC 

 

 

Au sud, le chemin du Closel permet l’accès au dépôt des transports publics lau-

sannois, situé à l’ouest du périmètre. Le viaduc et les voies CFF séparant le sec-

teur du Centre sportif de la zone artisanale de Prilly sud, située au nord de la route 

de Renens. 

 

Le centre commercial Malley-Lumières et le cinéma Cinétoile sont situés à l’est du 

secteur du PAC. La plaine de Malley, au sud du secteur, a aujourd’hui une voca-

tion à dominante industrielle. Toutefois, ce secteur est en évolution est accueillera 

à termes un quartier mixte comprenant des habitations et des activités. 
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4.1.3 Foncier et affectations actuelles 

Le périmètre du PAC comprend les parcelles suivantes :  

 

Tableau 1:  Parcellaires 

Commune 
territoriale 

N° de 
Parcelle 

Propriétaire Affectation 

 

Surface 

Prilly 873 CFF Zone industrielle 1'114 m2 

Prilly 1320 Ville de Lausanne Zone industrielle 16'942 m2 

Renens 791 CFF Zone industrielle, 
non contiguë 

100 m2  

(de 12'244 m2) 

Renens 961 Ville de Lausanne Zone industrielle, 
non contiguë 

15'067 m2 

Renens 1461 Ville de Lausanne Zone industrielle, 
non contiguë 

97 m2 

    33'220 m2 

Le périmètre comprend également les DDP (droit distinct et permanent) suivants : 

 

Tableau 2:  DDP 

N° DDP Propriétaire Bénéficiaire Surface 

1321 Ville de Lausanne 
Centre Intercommunal de Glace 

de Malley S.A. (CIGM) 
16'942 m2 

976 Ville de Lausanne 
Centre Intercommunal de Glace 

de Malley S.A. (CIGM) 
7’843 m2 

1728 CFF Suva 1'114 m2 

   25'899 m2 

 

L’affectation du secteur fait l’objet de 3 plans d’affectations : 

> PEP Malley, approuvé par le conseil d’Etat, le 3 février 1982 ; 

> PGA Prilly, approuvé par le conseil d’Etat, le 15 décembre 1951 ; 

> PGA Renens, approuvé par le conseil d’Etat, le 4 juillet 1947. 
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Figure 6:  Parcelles et affectations actuelles comprises dans le périmètre du PAC 

 

 

4.1.4 PEP Malley 

Une grande partie du périmètre du PAC est actuellement soumis au PEP Malley. 

Le PEP Malley concerne les parcelles 961 (13'651 m2) et 1320 (16'922 m2). Ces 

parcelles sont affectées en zone de sport et loisir. Les bâtiments et installations 

sont destinés à des activités sportives ou à d’autres manifestations publiques. Un 

restaurant et des locaux commerciaux en relation avec l’exploitation des installa-

tions sportives ainsi que des logements de services et locaux de gardiennage sont 

autorisés.  

 

4.1.5 PGA Prilly et Renens 

Prilly 

Les parcelles 873, 1461 et 1320 sont réglementées par le PGA de Prilly. Ces 

parcelles sont affectées en zone industrielle. Cette zone est destinée aux indus-

tries, entreprises et établissements artisanaux ou commerciaux ; seuls des loge-

ments de service (gardiennage, etc.) sont admis.  

 

PGA Renens 

Les parcelles 961 et 791 sont réglementées par le PGA de Renens. Ces parcelles 

sont affectées en zone industrielle non contiguë. Cette zone est destinée aux fa-

briques, au sens de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, aux établisse-

ments industriels en général, ainsi qu’aux entrepôts et garages. 
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4.2 Mobilité 

Le site est bordé par plusieurs axes de communication et arrêts de transports 

publics qui lui offrent une excellente accessibilité au réseau de transport régional 

et national.  

 

4.2.1 Transports publics 

À l’heure actuelle, le périmètre du PAC est desservi par : 

> les lignes de bus n°17 et n°18  sur la route de Renens; 

> les lignes de bus n°32et n°33 su le chemin du Viaduc ; 

> la ligne de métro M1 sur l’avenue de Provence 

> la gare Prilly- Malley. 

 

4.2.2 Transports individuels motorisés 

Le périmètre du PPA est desservi par : 

> la route de Renens (route cantonale) ; 

> l’avenue du Chablais (route cantonale) ; 

> le chemin du Viaduc. 

 

4.2.3 Stationnement 

Le site dispose actuellement de 220 places de stationnement pour voiture ainsi 

que des stationnements pour vélos. 

 

Figure 7:  Accessibilité au périmètre du PAC 
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5. PRESENTATION DU PAC 

 

Le PAC permet la réalisation du Centre sportif. Sa réglementation fixe le cadre 

découlant du respect des lois cantonales et fédérales ainsi que des exigences 

communales en matière d’intérêt général. Le PAC tient compte du projet lauréat 

du concours mais il laisse une certaine marge de manœuvre considérant que le 

projet lauréat est susceptible d’évoluer et que le PAC constitue un document qui 

ne devrait pas être modifié durant les 15 prochaines années (principe de la sécuri-

té du droit). 

 

 

5.1 Evolution du projet 

Initialement, le projet soumis à examen préalable en juillet 2015 prévoyait un 

accès des bus tl à leur dépôt par le nord du Centre sportif. Cette option a été 

choisie notamment dans le but de mettre en œuvre un principe de mobilité douce 

au sud du périmètre (tel qu’identifié dans le SDIM). Cette solution apportant cer-

tains avantages mais également un nombre relativement important 

d’inconvénients, il a été décidé, suite à l’examen préalable, de maintenir l’accès 

au dépôt des tl par le sud du périmètre du PAC, tel qu’il existe actuellement. 

 

Figure 8:  Plan soumis à l’examen préalable, juillet 2015 

 

 

Cette décision apporte de nombreux avantages par rapport à la situation initiale 

comme notamment : 

> un accès existant et fonctionnel ; 

> la non-nécessité d’une emprise sur la parcelle n°877, propriété des CFF (talus) ; 
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> la libération de la partie nord du périmètre du PAC de tout flux de véhicules, 

offrant une meilleure perméabilité à terme avec le projet de prolongement du 

viaduc et du tram t1 ; 

> la non-nécessité d’entreprendre des travaux provisoires coûteux qui n’ont pas été 

budgétisés et dont le financement n’est pas assuré (mur de soutènement provi-

soire pour le talus CFF par exemple) ; 

> une marge de manœuvre supplémentaire pour l’implantation du bâti ; 

> un maintien de la bouche de ventilation des galeries techniques. 

 

Cette décision permet également la mise en œuvre du principe de mobilité douce 

au sud du périmètre. En effet, le PAC garantit l’aménagement d’une voie de mobi-

lité douce tel qu’indiqué dans le SDIM, à savoir une voie piétonne de 2.00 m et 

une voie cyclable, hors PAC, de 3.00 m respectivement au nord et au sud du 

chemin du Closel (annexe 2). 

 

Egalement, suite à l’examen préalable, la tour initialement prévue dans l’aire 

d’implantation des constructions B n’est plus envisagée. La hauteur réglementaire 

a, dès lors, été ramenée pour correspondre à la cote standard du secteur définie 

par le SDIM (460m). Le programme prévu reste inchangé mais la surface cons-

tructible a été revue à la baisse. 

 

 

5.2 Objectifs du PAC 

Le présent PAC a pour buts de : 

> permettre l’implantation d’équipements sportifs d’importance cantonale et ré-

gionale ; 

> permettre l’implantation d’infrastructures liées aux équipements sportifs 

d’importance cantonale et régionale ; 

> garantir l’insertion du bâti dans son environnement construit et dans le réseau 

des espaces publics ; 

> assurer les continuités piétonnes avec les arrêts des transports publics et les 

quartiers environnants. 
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5.3 Plan et règlement 

Figure 9: Plan du PAC 

 

 

5.3.1 Affectation 

Le périmètre du PAC est affecté en zone d’installations (para-)publiques pour les 

activités du Centre sportif qui comprend notamment une patinoire/salle multifonc-

tionnelle, une piscine olympique et d’autres activités sportives d’importance can-

tonale et régionale, ainsi que des infrastructures complémentaires liées à la voca-

tion sportive du site (administration, commerces et logements de type sport-

étude). 

 

Les infrastructures du Centre sportif peuvent également accueillir subsidiairement 

d’autres événements publics comme des spectacles, des événements musicaux, 

des congrès, des expositions, etc. 

 

La zone d’installations (para-)publiques est subdivisée plusieurs aires et espaces : 

> l’aire d’implantation des constructions A ; 

> l’aire d’implantation des constructions B ; 

> l’aire de l’Esplanade ; 

> l’aire d’accès et de mouvements ; 

> l’espace du parvis du Centre sportif ; 

> l’espace de dégagement extérieur. 
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5.3.2 Aire d’implantation des constructions A 

Destination 

L’aire d’implantation des constructions A est destinée à la réalisation du Centre 

Sportif ainsi que d’autres infrastructures complémentaires liées à la vocation spor-

tive du site.  

 

Des liaisons de mobilité douce et de desserte sont régies dans cette aire. Les 

infrastructures d’accès au stationnement souterrain peuvent également être amé-

nagées dans cette aire. 

 

Constructibilité 

Étant donné la difficulté d’application de la SPd pour un programme sportif, la 

constructibilité de l’aire de construction A est réglementée par un indice de masse 

(IM). En effet, l’IM permet de mieux apprécier les questions volumétriques et 

l’impact du projet dans le site. Un IM de 18 m3/m2 a été défini. 

 

Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est fixée selon les principes du SDIM. Elle est limi-

tée par la cote maximale d’altitude fixée à 460.00 m. 

 

Les superstructures (cage d’escaliers et d’ascenseur, ventilation, cheminées, 

dômes d’éclairage,…) sont autorisées mais toutefois limitées au minimum techni-

quement possible. Elles peuvent émerger de la cote maximale d’altitude d’au 

maximum 3.00 m. 

 

Au vu de l’importance des toitures, leur intégration paysagère doit être particuliè-

rement soignée notamment par une végétalisation lorsque c’est techniquement 

possible. 
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Figure 10:  Aire d’implantation des constructions A (en bleu) 

 

 

5.3.3 Aire d’implantation des constructions B 

Destination 

L’aire d’implantation des constructions B est destinée à la réalisation d’un bâti-

ment accueillant des activités et des infrastructures complémentaires liées à la 

vocation sportive du site : bureaux, commerces, salles de sport et logements de 

type sports-études.  

 

Des liaisons de mobilité douce et de desserte sont régies dans cette aire. Les 

infrastructures d’accès au stationnement souterrain peuvent également être amé-

nagées dans cette aire. 

 

Constructibilité 

Pour l’aire de construction B, la mesure d’utilisation du sol est régie par une sur-

face de plancher déterminante (SPd) de 6'500 m2, calculée conformément à la 

norme en vigueur. Les commerces sont limités à 1'500 m2 de surface de vente et 

les logements à 1'600 m2 de SPd. 

 

Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est limitée par une cote maximale d’altitude fixée à 

460.00 m. 
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Les superstructures (cage d’escaliers et d’ascenseur, ventilation, cheminées, 

dômes d’éclairage,…) sont autorisées mais toutefois limitées au minimum techni-

quement possible. Elles peuvent émerger de la cote maximale d’altitude d’au 

maximum 3.00 m. 

 

La végétalisation des toitures est imposée lorsque c’est techniquement possible. 

 

Figure 11:  Aire d’implantation des constructions B (en bleu clair) 

 

 

5.3.4 Aire de l’Esplanade  

L’aire de l’Esplanade est destinée à l’aménagement d’un espace ouvert, consti-

tuant le prolongement de l’espace du parvis du Centre sportif et de l’axe culturel 

nord-sud identifié par le SDIM. Elle doit permettre d’accueillir des festivités et des 

événements éphémères en lien avec le sport et la culture. Seules des construc-

tions temporaires, des édicules et des constructions de minime importance sont 

autorisés. Les infrastructures nécessaires au stationnement souterrain peuvent 

toutefois être aménagées dans cette aire. Cette aire doit aussi permettre la réalisa-

tion du débouché du passage inférieur menant aux quartiers au sud du PAC. 

 

Dans le respect du SDIM, une arborisation est prévue dans l’aire de l’Esplanade 

afin d’identifier le lieu comme étant un élément vert structurant le quartier. Cet 

aménagement devra tenir compte des activités qui s’y dérouleront. 
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Un projet d’aménagement sera établi par un professionnel et accompagnera la 

première demande de permis de construire. Le projet veillera à assurer la continui-

té et la cohérence avec les aménagements extérieurs jouxtant le périmètre du PAC, 

notamment en ce qui concerne les projets adjacents (viaduc du Galicien, terminus 

de la ligne t3, passage inférieur, …) 

 

Figure 12:  Aire de l’Esplanade (en rose) 

 

 

5.3.5 Aire d’accès et de mouvements 

L’aire d’accès et de mouvements est destinée à l’aménagement des accès au 

Centre sportif et au dépôt des transports publics lausannois (tl). Elle est égale-

ment utilisée comme piste d’essai pour les véhicules des tl. Aucune construction 

pouvant gêner la circulation sur cette aire n’est autorisée. 

 

Cette aire permet la mise en œuvre du principe de mobilité douce identifié par le 

SDIM. Cette liaison est intégrée au PAC par l’élargissement du trottoir existant au 

pied du bâtiment de 0.80 m à 2.00 m ainsi que par l’aménagement d’une voie 

cyclable au sud du chemin du Closel, sur la parcelle n°790 de Renens, propriété 

des CFF. Ces derniers ont donné leur accord de principe pour la libération d’une 

bande de terrain de 3.00 m nécessaire à cet aménagement (annexe 2). 

 

A noter que la trémie d’accès au parking souterrain de Malley Lumière est mainte-

nue dans sa forme actuelle. 
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Figure 13:  Aire d’accès et de mouvements (en vert) 

 

 

5.3.6 Autres espaces 

Espace du parvis du Centre sportif 

Cet espace est destiné à l’aménagement d’un espace ouvert constituant le parvis 

d’entrée du Centre sportif. Des constructions temporaires, des édicules ou des 

constructions minimes liés à l’organisation d’événements ponctuels en rapport 

avec la vocation du site peuvent être aménagés sur cet espace. 

 

L’emprise et la délimitation exacte de cet espace sont indiquées en plan à titre 

indicatif. Son dimensionnement final sera défini en fonction des bâtiments avec 

lesquels il est en relation. 

 

Espace de dégagement extérieur 

Un espace de dégagement extérieur est fixé en plan au nord du périmètre. D’une 

largeur de 3.50 m minimum, il doit permettre le passage des véhicules d’urgence 

et des véhicules d’entretien de la voie ferrée, ainsi que les cheminements de mo-

bilité douce et, à terme, la liaison sous le viaduc selon les principes indiqués en 

plan. 
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Axes de mobilité douce 

Le PAC définit 3 axes de mobilité douce et piéton : un axe nord-sud situé à l’est 

du PAC et deux axes est-ouest, respectivement situé au nord et au sud du PAC. 

 

Le premier axe nord-sud de mobilité douce, sis à l’est du site, contribue à la con-

tinuité de l’axe culturel identifié dans le SDIM. Il débutera, à terme, au nord sous 

le nouveau viaduc du Galicien et se prolongera au sud par le passage inférieur 

sous les voies CFF. En passant sous l’aire d’accès et de mouvements, il évite les 

conflits de flux entre piétons, vélos et véhicules.  

 

Le second axe est-ouest de mobilité douce, sis au sud du site, contribue à mettre 

en œuvre le principe de mobilité douce identifié par le SDIM. L’aménagement de 

la voie cyclable au sud du chemin du Closel, sur la parcelle n°790 de Renens, a 

fait l’objet d’une demande de libération de terrain auprès des CFF (annexe 2). Ces 

derniers ont donné leur accord de principe (annexe 3). 

 

Le dernier axe est-ouest de mobilité douce (uniquement piétonnier sur sa partie 

ouest), sis au nord du site, contribue à mettre en œuvre le principe de mobilité 

douce identifié par le SDIM. Il permettra de connecter le PAC aux cheminements 

existants ou à venir.  

 

Principes d’accès 

Les accès motorisés au site se réalisent selon les principes fixés en plan, leur 

assiette est indicative. 

 

L’accès principal (flèche noire) est réservé à l’accès au parking souterrain pour les 

voitures individuelles, les véhicules d’urgence, de livraison et de services ainsi 

qu’aux cars. 

 

L’accès secondaire (flèche blanche) est réservé à l’accès au : 

>  dépôt des tl pour les bus tl, les employés tl, les visiteurs, les livraisons, les 

services, les locataires et les véhicules d’urgences ; 

> centre sportif pour les véhicules de livraison, de services et d’urgence ainsi 

qu’aux cars. 

 

L’accès logistique (flèche bleue) est réservé à l’accès au centre sportif pour les 

véhicules de livraison, de services et d’urgence, ainsi qu’aux cars. 

 

Ces accès motorisés doivent, autant que possible, éviter de gêner l’exploitation des 

lignes de bus tl. 

 

Les accès mobilité douce se réalisent depuis l’Esplanade et convergent vers le 

parvis du Centre sportif. 
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Figure 14:  Espaces du parvis, de dégagement extérieur et principes d’accès 

 

 

5.3.7 Degré de sensibilité au bruit 

Le degré de sensibilité au bruit III (DSIII) est appliqué à l’ensemble du périmètre 

du PAC. Ce degré de sensibilité est admis dans les zones mixtes avec logements et 

activités artisanales ou commerciales moyennement gênantes. 

 

 

5.4 Mobilité  

Une étude mobilité a été réalisée par le bureau MRS au stade de l’avant-projet. 

Cette étude a été adaptée suite à la désignation du projet lauréat. Les principaux 

points relevés sont synthétisés dans ce présent document. L’étude fait partie du 

dossier du PAC. 

 

Suite à l’examen préalable, le bureau lauréat du concours a mandaté le bureau 

Team+ pour des compléments d’études. Ces éléments sont également synthétisés 

dans ce document. 

 

5.4.1 Mobilité douce et piétonne 

Les principes de cheminement doux et piétons sont définis dans le périmètre du 

PAC. Ils sont structurés en deux axes majeurs. Le premier nord-sud sur 
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l’Esplanade et l’autre est-ouest au nord et au sud du PAC. Ces cheminements 

reprennent les principes inscrits dans le SDIM. 

De par l’affectation (para-)publique de l’ensemble du PAC, aucune servitude de 

passage n’est nécessaire à l’intérieur du périmètre du projet. Dans ce cas, d’autres 

chemins de mobilité douce, complémentaires à ceux identifiés en plan et en lien 

avec le fonctionnement du site, peuvent être aménagés. 

 

Au sud du périmètre, le trottoir existant de 0.80 cm le long du chemin du Closel 

est élargi à 2.00 mètres afin de proposer un tracé sécuritaire et qualifié pour la 

mobilité piétonne. Une voie cyclable pourra, à terme, être aménagée au sud du 

chemin du Closel, sur la parcelle n°790 de Renens, propriété des CFF (annexe 2). 

 

Les stationnements pour vélos sont situés sur l’Esplanade. Environ 500 places sur 

les 1’465 dimensionnées sont à prévoir sur site, le reste étant trouvé en mutuali-

sant les stationnements environnants ou en offrant des solutions éphémères lors 

des grandes manifestations. Selon l’occupation observée, des réalisations supplé-

mentaires sur le site peuvent être envisagées pour répondre à la demande. 

 

5.4.2 Transports publics 

L’itinéraire d’accès au dépôt tl reste inchangé par le sud du PAC.  

 

Le rebroussement des lignes de bus 16/32 est à assurer sur le DP communal avec 

un minimum d’impact sur l’Esplanade. 

 

Le terminus de la ligne de bus t3 aura un impact sur l’aire de l’Esplanade. Le 

projet d’aménagement des espaces extérieurs devra en tenir compte. 

 

A terme, avec l’arrivée du tram t1, l’accessibilité en transports publics au site sera 

significativement améliorée. 

 

5.4.3 Transports individuels motorisés 

Les accès motorisés à l’intérieur du PAC sont autorisés seulement pour les ser-

vices de livraison, les employés tl, les bus tl (service de ligne et trafic 

d’exploitation) et les cars visiteurs lors de matchs. 

 

Le besoin en stationnement du Centre Sportif a été estimé selon la norme VSS SN 

640 281. Selon le SDIM et la qualité de desserte du site, un facteur de réduction 

de 80% a été appliqué :  

> Le besoin pour les utilisations quotidiennes du Centre Sportif (patinoire, piscine, 

administration, commerces, tennis de table, escrime et restaurant) s’élèvent à 

76 places.  

> Le besoin en cas de manifestation s’ajoute aux utilisations quotidiennes. Basé 

sur un maximum de 10'000 spectateurs, le besoin pour la patinoire s’établit à 
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300 places. En y ajoutant les manifestations à la piscine, au tennis de table et à 

l’escrime, on obtient un maximum de 339 places. 

Le nombre de places de stationnement a été limité à 220 places. Ce nombre cor-

respond à la capacité actuelle mais les emplacements seront situés dans un par-

king souterrain. Il a été déterminé en tenant compte des besoins quotidiens mais 

également en considérant le minimum nécessaire pour accueillir des manifesta-

tions d’envergure et être concurrentiel sur ce marché. 

 

Le Centre sportif bénéficie d’une bonne desserte en transports publics favorisant 

le report modal. Toutefois, il a pour ambition d’accueillir des événements 

d’envergure mondiale (Jeux Olympiques de la Jeunesse, Mondiaux de hockey, 

Coupe Davis, concerts, etc.) qui nécessitent un nombre minimum de places sur 

site permettant de répondre au cahier des charges des organisateurs relatives à la 

réception des  artistes/sportifs, personnel technique, presse, etc. 

 

En outre, le programme déjà mis en place pour offrir des billets combinés d’accès 

à la salle et de transports publics sera encore développé à travers un plan de mo-

bilité. Des mesures de gestion seront également prises pour faire bénéficier en 

priorité les utilisateurs des installations sportives des places de stationnement. 
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Figure 15: Schéma de synthèse d’accessibilité (attente fichier MRS) 
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5.4.4 Génération de trafic 

La viabilité du réseau est démontrée. Les charges de trafic supplémentaire à 

l’heure de pointe (17h-18h) générées par la réalisation du Centre sportif sont 

considérées comme négligeables.  

 

L’impact du projet sur la circulation automobile sera minime (+110 mvt/j). A 

l'échelle du périmètre de réflexion, la génération de trafic globale restera stable, 

voire même en diminution grâce à une meilleure accessibilité en transport public 

et en mobilité douce du secteur. 

 

Figure 16:  Charges TJM, état projet 2020 avec charges supplémentaires dues au PAC 
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6. JUSTIFICATION 

 

6.1 Nécessité de légaliser 

6.1.1 Changement d’affectation 

Compte tenu de l’intérêt cantonal et régional du projet de Centre sportif, la plani-

fication du périmètre est effectuée à travers un plan d’affectation cantonal (lettre 

b art. 45 LATC). Le choix de l’outil PAC s’est fait en coordination avec les villes de 

Prilly et de Renens, communes territoriales concernées, ainsi que le service du 

développement territorial (SDT).  

 

Les dispositions en vigueur ne correspondent plus aux besoins actuels. Le PAC du 

Centre sportif cantonal de Malley a pour objectif de répondre aux planifications 

supérieures et de coordonner ce périmètre au reste du secteur de Malley. 

 

Le projet de Centre sportif nécessite un programme spécifique adapté à un tel 

équipement. De ce fait, l’ensemble du périmètre du PAC nécessite un changement 

d’affectation en zone d’installations (para-)publiques.  

 

Actuellement, le périmètre est réglementé par le PEP Malley de 1982 et les PGA 

de Prilly et de Renens. La présente procédure abroge le PEP de Malley et les dis-

positions des PGA de Prilly et de Renens en vigueur dans ce périmètre.  

 

 

6.2 Démonstration de l'équipement ou possibilité de l’équiper 

Le secteur de Malley, dont fait partie le présent PAC, est situé dans un secteur 

largement urbanisé. Le périmètre du PAC est desservi d’une manière adaptée à 

l’utilisation prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est 

possible de se raccorder. 

 

Le périmètre du PAC est, de ce fait, considéré comme équipé au sens de l’art. 19 

de la LAT. 
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7. CONFORMITE 

 

7.1  Loi fédérale sur l’aménagement du territoire 

Le projet respecte les buts et les principes régissant l'aménagement fixés par la loi 

sur l'aménagement du territoire fédérale révisée (articles 1 et 3 LAT)  selon les 4 

thèmes majeurs: 

> protection du milieu naturel ; 

> création et maintien d’un milieu bâti harmonieusement aménagé ; 

> développement de la vie sociale et décentralisation ; 

> maintien des sources d'approvisionnement. 

 

Révision de la LAT (modification du 15 juin 2012) : 

La révision de la LAT (modification du 15 juin 2012) est entrée en vigueur le 1er 

mai 2014. Dès lors, les cantons ont jusqu’au 30 avril 2019 pour mettre à jour 

leur plan directeur. Durant cet intervalle, toute création de zone à bâtir doit faire 

l’objet d’une compensation (retour d’une zone à bâtir (surface égale) à la zone 

agricole).  

 

La présente planification n’est toutefois pas soumise aux dispositions mentionnées 

ci-dessus, le secteur étant déjà colloqué en zone à bâtir (zone de loisirs et de 

sport, zone industrielle et zone industrielle non contiguë).  

 

 

7.2  Loi fédérale sur la protection de l’environnement  

Conformément aux dispositions de l’Ordonnance sur les études d’impact sur 

l’environnement (OEIE), le projet n’est pas soumis à étude d’impact, car il est se 

situe en deçà des valeurs seuils pour les éléments en lien avec le projet :  

> Objet 60.5 : tribunes fixes pour plus de 20'000 spectateurs ;  

Le projet prévoit une capacité de 10'000 spectateurs ;  

> Objet 11.4 : parc de stationnement pour plus de 500 voitures ;  

Le projet prévoit un parking souterrain d’une capacité de 220 places.  

 

L’avant-projet de PAC a été présenté à la commission interdépartementale pour la 

protection de l’environnement (CIPE) le 2 septembre 2014. La CIPE a confirmé, 

lors de cette séance (PV du 08.10.2014), que le projet n’est pas assujetti à EIE, 

en particulier en regard du nombre de places en tribunes fixes et des places de 

stationnement (chiffres 11.4 et 60.5 de l’annexe à l’OEIE).  

 

Compte tenu de la nature du projet, il a cependant été décidé d’établir une notice 

d’impact sur l’environnement (NIE, procédure volontaire) qui détaille les impacts 

du projet au regard des différents domaines de l’environnement.  

 

Cette étude accompagne le présent dossier. Ne sont repris ci-après que les élé-

ments de synthèse.  
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7.2.1 Air 

Le site est inclus dans le périmètre du plan des mesures OPair établi par le 

SEVEN en 2005. Il répond à un nombre de mesures prescrites au sein de ce plan 

des mesures. L’impact du projet à horizon 2020 est considéré comme négligeable.  

 

7.2.2 Bruit 

Le respect de l’art 7 OPB sera contrôlé dans le cadre du permis de construire, 

lorsque les sources potentielles de bruit seront mieux définies. Quoi qu’il en soit, 

on peut d’ores et déjà  relever que des installations techniques similaires à celles 

projetées (CIGM) existent déjà sur le site et que l’environnement du PAC est peu 

sensible au bruit. Dans ces conditions, des solutions satisfaisantes devraient être 

facilement trouvées. 

 

Le respect de l’art 9 est garanti, compte tenu de la faible génération de trafic 

supplémentaire liée au PAC, qui aura un effet imperceptible sur les niveaux so-

nores le long du réseau routier sollicité.  

 

Pour le respect de l’art 31 OPB, les évaluations réalisées montrent que, bien que 

situé dans un secteur relativement bruyant (présence de voies CFF, de route char-

gée, du dépôt tl, principalement), les contraintes pour le projet sont minimes. En 

effet celui-ci comprend principalement des locaux d’exploitation pour lesquels les 

VLI sont relevées de 5 dBA. Par ailleurs pour la situation nocturne, qui est la plus 

critique, les locaux sont en principe inoccupés. Seuls les éventuels logements 

pour étudiants (périmètre de construction B) pourraient poser problème vis-à-vis 

du bruit issu de la route de Renens. Afin de garantir le respect de l’OPB, les lo-

caux à usage sensible au bruit ne devront pas ouvrir uniquement sur la façade 

nord. Une étude acoustique sera effectuée dans le cadre du permis de construire. 

 

7.2.3 Vibrations 

Selon une première estimation des CFF, la distance pour laquelle les valeurs de 

l’EVBSR (Directive pour l’évaluation des vibrations et du bruit solidien des instal-

lation de transport su rails) sont respectées,  est voisine de 25m à l’endroit du 

PAC. Le périmètre de construction étant distant de 20m de l’axe des voies exis-

tantes et en l’absence de base légale (une ordonnance sur les vibrations est en 

cours d’élaboration), il est prévu, dans le cadre du projet de construction, de 

prendre les mesures préventives suivantes : éloignement des locaux à usage sen-

sible ou isolation des fondations. 

 

 

7.2.4 Rayonnements non ionisants 

Les VLInst ne sont pas applicables au périmètre du PAC dans la mesure où la zone 

à bâtir était légalisée avant février 2000, date d’entrée en vigueur de l’Ordonnance 
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sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI). Cependant, en appli-

cation du principe de précaution, les secteurs où ces valeurs sont dépassées ont 

été mis en évidence. L’angle sud-ouest de l’aire d’implantation des constructions 

A chevauche légèrement cette surface, sur une profondeur de 0 à 5 m. Cet élé-

ment nécessitera une réorganisation des locaux à usage sensible dans le cadre du 

projet d’architecture. 

Les antennes de téléphonie mobile présentes sur le site seront démontées. Au 

stade du PAC, les opérateurs sont informés du destin de leurs antennes. La ges-

tion du démontage et du remplacement de celles-ci sera définie dans le cadre du 

permis de construire. Ces nouvelles installations devront également respecter les 

exigences de l’ORNI. 

 

Une sous-station électrique des SEL est également présente dans le périmètre. 

Son déplacement est nécessaire et son nouvel emplacement devra respecter les 

exigences de sécurité en vigueur en matière de rayonnement. Les modalités de ce 

déplacement sont réglées dans le cadre d’une convention entre les acteurs con-

cernés (chap. 8). 

 

7.2.5 Eaux 

Eaux de surface, milieux aquatiques 

Le périmètre du PAC n’est concerné par aucun cours d’eau ou plan d’eau.  

 

Eaux souterraines 

L’entier du PAC se situe en secteur üB (autres secteurs). 

 

Une présence de circulation d’eau a été observée dans les couches superficielles. 

Pour le projet de construction, la conception de drainages et des méthodes de 

terrassement devront être définis. 

 

Évacuation des eaux  

Le site du projet présente déjà une imperméabilisation du sol quasi totale. Le 

mode de gestion des eaux de ruissellement ne devrait être que peu modifié. 

 

Un concept d’évacuation des eaux usées adapté au programme (piscine/patinoire) 

devra être développé dans le cadre des demandes de permis de construire. 

 

7.2.6 Sols 

Aucune disposition particulière n’est requise pour garantir la fertilité des sols et 

leur protection au sens large.  
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Les prescriptions spécifiques relatives au décapage, stockage et remise en état des 

terrains seront mentionnées dans le cahier des charges des entreprises dans le 

cadre des demandes de permis de construire. 

 

Les biens-fonds concernés par le périmètre du PAC ne sont pas inscrits au ca-

dastre cantonal des sites pollués et au cadastre des sites pollués dans le domaine 

des transports publics (CASIP OFT). 

 

7.2.7 Déchets, substances dangereuses pour l’environnement 

Les infrastructures et activités sportives prévues par la PAC ne seront pas de na-

ture à générer un volume de déchets significativement plus élevé que ce qu’il ne 

l’est déjà. Le plan actuel de gestion des déchets pour l’exploitation du site sera 

adapté aux nouveaux bâtiments. 

 

 

7.2.8 Prévention des accidents majeurs (OPAM) 

L’actuel centre intercommunal de glace de Malley se situe à proximité des voies 

CFF qui représente aujourd’hui déjà un risque du point de vue de l’OPAM.  

 

Le projet de développement d’un Centre sportif cantonal sur l’actuel site du CIGM 

s’inscrit pleinement dans les planifications supérieures en vigueur (voir ci-après). 

En effet, le périmètre du PAC est situé au cœur de l’agglomération et bénéficie 

d’un accès en transports publics privilégié (halte RER Prilly-Malley). De la sorte, 

cet équipement d’intérêt cantonal et régional est idéalement situé compte tenu de 

son rayon de chalandise. En outre, la concentration des activités de glace et d’eau 

permet une synergie dans l’utilisation du site d’une part et dans la gestion énergé-

tique du Centre d’autre part. Compte tenu de ces éléments et de l’intérêt cantonal 

de ce projet, la pesée des intérêt révèle que la localisation du Centre sportif ré-

pond en tout point aux planifications supérieures et que malgré la présence d’un 

risque OPAM, il s’avère pertinent de le localiser à cet endroit. Toutefois, il s’agit 

de traiter le risque OPAM par la définition de mesures de protection, aussi bien 

architectural que d’organisation des locaux.  

 

Pour répondre à cela, une étude de risque a été réalisée par le bureau Ernst Basler 

+ Partners en amont du concours d’architecture. Cette étude avait pour objectif de 

déterminer si un éloignement ou un rapprochement de la patinoire (par rapport 

aux voies CFF au sud) était significatif d’un point de vue du risque.  

 

En collaboration avec la DGE-ARC, cette étude a abouti à la conclusion que 

l’implantation n’était pas significative. Le risque d’accidents majeurs sur le tron-

çon considéré passera dans du domaine acceptable au domaine intermédiaire d’ici 

2030. Cet accroissement du risque est dû aux développements attendus dans le 
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secteur ferroviaire. La réalisation du projet de Centre sportif ne contribue que 

faiblement à cet accroissement. 

 

Cette étude a été versée au cahier des charges du concours d’architecture.  

 

Sur la base du projet lauréat, un complément d’étude a été réalisé pour détermi-

ner quelles sont les mesures de protection contre les accidents majeurs à intégrer 

au PAC (règlement). Après consultation de la DGE-ARC, il a été admis que les 

mesures de protection à prendre, pour les bâtiments situés à moins de 50 m de la 

voie ferrée, sont les suivantes : 

> Mode de construction : Résistant à la chaleur, qui, en cas d’incendie, assure le 

plus longtemps possible la stabilité des éléments porteurs, freine la propagation 

de l’incendie et entrave l’intrusion de chaleur et de gaz à partir de l’extérieur. 

> Ouvertures : Sur les façades faisant face à la voie ferrée et perpendiculaires à 

celle-ci, les fenêtres et les portes doivent rester fermées durant l’utilisation cou-

rante. Les fenêtres doivent par ailleurs présenter une certaine résistance à la 

chaleur (vitre coupe-feu pour une résistance d’où moins 15 minutes, par 

exemple). 

> Chemins de fuite : Le concept pour les chemins de fuite doit assurer que ceux-

ci soient bien protégés en cas d’accidents majeurs (inclus compartimentage et 

dimensionnement). Eviter de placer des chemins de fuite du côté intérieur des 

façades faisant face à la voie ferrée ou concevoir ces façades de manière à ce 

qu’elles assurent une bonne protection contre les effets de la pression et de la 

chaleur régnant à l’extérieur. 

> Installations de ventilation : Conçues de manière à ce que les points d’aspiration 

soient situés le plus haut possible, sur le côté opposé à la voie ferrée et avec des 

mesures techniques de confinement des prises d’air (à concrétiser et vérifier). 

>Terrasse face aux voies CFF : Les personnes, sur la terrasse prévue par le projet, 

n’ont aucune protection en cas d’accident majeur et les portes donnant sur la 

terrasse constituent des points faibles de la façade. C’est donc un élément du 

projet défavorable au point de vue des accidents majeurs.  

 Les risques liés aux accidents majeurs se situant dans le domaine intermédiaire 

pour la situation future, l’autorité d’exécution procédera à une pesée des inté-

rêts au sens de l’art. 7 OPAM. S’il s’avère que les intérêts publics et privés re-

présentés par la terrasse prévalent, un tel objet peut être déclaré comme accep-

table. Une restriction de la capacité (surface de la terrasse pour 150 personnes, 

par exemple) est toutefois demandée. 

 

Ces mesures ont été formalisées dans un article du règlement du PAC.  

 

Pour plus de détails concernant les études OPAM, celles-ci sont annexées au 

dossier. 
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7.2.9 Flore, faune, biotopes 

Le périmètre ne fait partie d’aucun inventaire et ne portera pas atteinte à des 

biotopes protégés. Des abattages et la suppression de surfaces herbeuses sont 

cependant à prévoir, mais l’impact général du projet peut être qualifié 

d’acceptable.  

 

L’intégration de toitures végétalisées reste le plus grand potentiel de plus-value 

biologique au vu de la faible proportion d’espaces non revêtus des aménagements 

extérieurs. La végétalisation des toitures plates est donc obligatoire sauf raison 

objectivement fondée (stabilité de la structure, éclairage naturel, usage de ter-

rasse, hygiène, etc.). La faisabilité de ces mesures sera définie dans le cadre du 

permis de construire. 

 

Le projet d’aménagement des espaces extérieurs, à établir pour la demande de 

permis de construire, devra intégrer, dans la mesure du possible, une arborisation 

de l’aire de l’Esplanade, de manière à répondre au mieux aux objectifs du SDIM. 

De plus, la végétalisation des toitures plates est à prévoir partout où cela est pos-

sible. 

 

Les recommandations du « Réseau vert de Lausanne et de l’ouest lausannois », 

visant une meilleure prise en compte des aspects biologiques dans le développe-

ment des projets urbains de ce secteur en pleine mutation, doivent être intégrées 

dans la réflexion. Les mesures visant à améliorer les liaisons biologiques des «mi-

lieux secs» peuvent être intégrées dans les aménagements extérieurs, même sur 

de petites surfaces (pieds des arbres, îlots et infrastructures routières, espaces 

perméables circulaires prévues dans le projet, etc.).  

 

7.2.10 Dangers naturels 

La carte des dangers naturels a été consultée, la parcelle est stable et ne subit pas 

de mouvements de terrains particuliers (mouvements, glissements et éboulis). Il 

n’y a pas de risques particuliers en matière de crue ou d’inondation.  

 

7.2.11 Monuments historiques et sites archéologiques 

En terme de patrimoine ou de vestige archéologique, aucun élément particulier 

n’est à relever à l’intérieur du périmètre du PAC. Toutefois, le SIPAL exige que des 

sondages archéologiques soient effectués avant les travaux pour toute implantation 

de constructions de plus de 5'000 m2. 

 

7.2.12 Voies de communication historiques de la Suisse (OIVS) 

L’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse ne re-

cense aucun objet d’importance nationale, régionale ou locale. 
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7.3 Planifications cantonales 

7.3.1 Plan directeur cantonal (PDCn) 

Le Plan directeur cantonal a été approuvé par la Confédération en juin 2008. Le 

principe de base qui sous-tend le Plan directeur cantonal est le développement 

territorial durable.  

 

La 4ème révision du plan directeur cantonal actuellement en cours vise la mise en 

concordance du chapitre urbanisation avec la nouvelle loi sur l’aménagement du 

territoire (LAT). Les modifications ne traitant pas les programmes d’équipements 

publics, le projet du PAC se conforme dès lors au PDCn actuel.  

 

Le PAC s’inscrit dans les stratégies, lignes d’actions et mesures suivantes du 

PDCn : 

 

STRATÉGIE A : COORDONNER MOBILITÉ, URBANISATION ET 
ENVIRONNEMENT 

Ligne d’action A1 : Localiser l’urbanisation dans les centres 

>Mesure A14 : Projet d’intérêt public.  

 

Ligne d’action A3 : Protéger l’homme et l’environnement contre les risques liés 

aux activités humaines 

>Mesure A31 : Qualité de l’air.  

>Mesure A33 : Accidents majeurs.  

>Mesure A35 : Rayonnement non ionisant.  

 

STRATÉGIE B : RENFORCER LA VITALITÉ DES CENTRES 

Ligne d’action B1 : Consolider le réseau de centres dans les régions 

>Mesure B11 : Centres cantonaux et régionaux.  

 

Ligne d’action B3 : Stimuler la construction de quartiers attractifs 

>Mesure B34 : Espaces publics.  

 

STRATÉGIE R : TRAVAILLER ENSEMBLE  

Ligne d’action R1 : Projets d’agglomération  

>Mesure R11 : Agglomération Lausanne-Morges.  

 

 

7.4 Planifications régionales 

Le présent projet de PAC s’inscrit dans un site stratégique du PALM, SDOL, SDIM 

et du plan des mesures OPAir.  
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7.4.1 Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) 2012 de 2e 
génération 

Initié par la politique fédérale des agglomérations, l’agglomération Lausanne-

Morges développe une vision commune en matière d’urbanisation. Le document - 

accompagné d’une convention de collaboration signée entre les différents parte-

naires - a été déposé à la Confédération en 2008 pour l’obtention de subventions 

fédérales aux mesures proposées. Le PALM de 2e génération, livré en 2012 déve-

loppe un scénario de croissance démographique de + 69'000 habitants à l’horizon 

2030. Il fixe 3 objectifs majeurs qui sont : 

> le rayonnement extérieur ; 

> le rôle de l’agglomération-capitale ; 

> l’accueil d’une croissance forte. 

 
Figure 17: PALM, Schéma d’armature urbaine, sites stratégiques, centralités et polarités 

(avec localisation indicative du PAC) 

 

 

Le PALM retient une dizaine de sites stratégiques destinés à accueillir la plus 

grande part du développement de l’agglomération lausannoise à l’horizon 2020. 

L’un de ces sites est le secteur de Bussigny à Sébeillon, qui englobe le sous-

secteur Malley. Le PAC est conforme aux orientations stratégiques du PALM.  

 

7.4.2 Schéma directeur Ouest Lausannois (SDOL) 

Le SDOL est le schéma directeur de référence, fixant dans les grandes lignes, les 

objectifs à atteindre en matière d’aménagement urbain. L’objectif est de proposer  

un aménagement territorial à long terme, en suivant des principes de développe-

ment durable et de concertation. Ce développement doit permettre notamment 

d’améliorer le cadre de vie des habitants, de renforcer l’offre en transports publics, 

de préserver la campagne en évitant l’étalement urbain, de favoriser la mixité des 

affectations et de garantir une saine diversification du tissu d’activités écono-

miques. 

 

PAC Centre sportif cantonal de Malley 
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Le SDOL identifie trois projets sur le secteur de Malley : Malley Gazomètre, Mal-

ley-Gare et Centre sportif. Ceux-ci s’inscrivent dans le cadre du chantier 2 du 

SDOL. 

 

Pour information, le chantier 2 traite une bande territoriale de largeur variable de 

Bussigny à Sébeillon, le long des voies ferrées CFF. Il a pour but de transformer 

ces lieux dévalorisés – parfois en friches – en quartiers urbains de qualité autours 

de deux pôles majeurs de transports publics (gares de Renens et de Prilly-Malley). 

Il est destiné à de l’habitat et des activités diversifiées autours d’espaces publics 

conviviaux. 
 

Figure 18:  SDOL et localisation du périmètre du PAC 

 

 

  
PAC Centre sportif cantonal de Malley 
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7.4.3 Schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM) 

Le SDIM est un schéma confirmant, précisant et dressant la synthèse des princi-

pales directives des planifications supérieures pour le secteur de Malley. Il prévoit 

la réalisation d’un quartier mixte (logements, activités et équipements). Des es-

paces publics à valoriser sont identifiés et auront pour fonction de donner une  

identité au lieu. 

 

Figure 19:  SDIM de Malley – Plan de Malley Centre  

  

 

La présente planification est conforme aux vocations principales urbanistique, 

paysagère, de mobilité et de mise en œuvre du SDIM. Avec la formalisation de 

l’aire d’Esplanade, le projet de PAC concrétise le principe d’espace public évoqué 

dans le SDIM. Le principe d’arborisation de cette aire et la création de surfaces 

favorables à la biodiversité permet également de répondre au principe de structure 

verte identifié dans le schéma directeur. En outre, l’axe de mobilité douce inscrit 

au sud du Centre sportif constitue également la concrétisation des objectifs du 

SDIM dans ce domaine. 

 

Toutefois, certains éléments du SDIM diffèrent légèrement des planifications de 

détail. C’est le cas des éléments suivants : 

> la volumétrie et l’emprise du bâtiment du Centre Sportif diffèrent du principe 

d’implantation identifié dans le SDIM. Ceci induit une modifications des 

principes d’accès logistiques et/ou de services qui se feront par le sud, depuis la 

parcelle n°961 ; 

> l’espace à disposition entre les voies CFF et la façade sud du futur bâtiment du 

Centre sportif ne permet pas la réalisation d’un alignement d’arbres tel 

qu’indiqué dans le schéma directeur 
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7.4.4 Plan des mesures OPair (2005) 

Le plan des mesures OPair de l’agglomération Lausanne-Morges définit une série 

de mesures destinées à améliorer la qualité de l’air dans l’agglomération léma-

nique. Le PAC s’inscrit dans les mesures suivantes : 

> (AT-2, affectation des sites en fonction de l’accessibilité multimodale) ; 

> AT-3, mixité des activités ; 

> (AT-5, maîtrise du stationnement privé) ; 

> MO-7, maîtrise du stationnement public ; 

> MO-21, réalisation d’infrastructures de stationnement pour vélos ; 

> EN-2, raccordement au chauffage à distance 

> EN-9, recours aux énergies renouvelables à faibles émissions de NOx 

 

 

7.5 Planifications communales 

7.5.1 Plans directeurs communaux (PDCom) 

Les plans directeurs communaux des villes de Renens et de Prilly, adoptés respec-

tivement en 1998 et en 1993, sont actuellement en cours de révision. En effet, 

un plan directeur intercommunal (PDi) remplaçant les 8 PDCom des communes 

de l’ouest lausannois va être lancé par le SDOL. Le projet d’étude a démarré en 

automne 2013 et prévoit une phase de législation à l’horizon 2016-2017. Ce plan 

a pour objectif de formaliser le SDOL avec des fiches communales spécifiques à 

chaque commune. 

 

Renens 

Le PAC Centre sportif cantonal de Malley est conforme au PDCom de Renens qui 

indique actuellement le secteur du PAC comme secteur d’équipement publics 

d’intérêt régional et/ou local.  

 

Plusieurs éléments diffèrent du plan directeur communal car ce sont les principes 

du SDIM, plus récent, qui ont été concrétisés. Par exemple, la liaison piétonne 

contournant la patinoire par l’ouest est abandonnée dans le cadre du PAC. 

L’indication du passage sous voie est également modifiée avec un débouché dans 

l’aire de l’Esplanade. Le parking public sur l’Esplanade est lui aussi abandonné au 

profit d’une réalisation en souterrain.  
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Figure 20: PDCom Renens, secteur du Chêne-Longemalle-Closel-Usine à gaz 

 

 

Prilly 

Dans le PDCom en vigueur de Prilly, le secteur est destiné principalement à des 

équipements régionaux. Le projet de Centre sportif est en adéquation à cette af-

fectation car il propose des infrastructures d’importance cantonale et régionale. 

 

La route projetée a été réalisée. Toutefois, la circulation sera limitée aux accès 

vers les différents points de stationnement, empêchant tout trafic de transit (ex-

cepté pour les tl et les véhicules de services). 
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Figure 21: PDCom de Prilly 

 

De plus, le PAC s’inscrit en parallèle de la révision du Plan général d’affectation 

(PGA) de la commune de Prilly. 

 

Compte tenu des planifications supérieures en cours ainsi que des réflexions en 

cours sur la réalisation d’un plan directeur intercommunal (PDi), il a été décidé 

avec le SDT que la révision de certaines fiches du PDCom était nécessaire. Ces 

fiches seront intégrées dans le PDi actuellement en cours de procédure. 

 

Le secteur du PAC est concerné par cette mesure. Il est conforme et répond aux 

objectifs actuels d’aménagement de la révision de la fiche 22 «  Malley » du 

PDCom de Prilly qui indique ce secteur comme mixte logements/activités 

/équipements.  
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Figure 22: Fiche 22 de la révision du PDCom de Prilly 

 

 

 

7.6 Coordination avec les projets voisins 

7.6.1 Passage inférieur (Pi) 

Le SDIM définit un axe de mobilité douce nord-sud (axe culturel) dont l’Esplanade 

du Centre sportif constitue la terminaison nord. La concrétisation de cet axe passe 

également par la réalisation d’un passage inférieur (Pi) qui débouchera à l’angle 

sud-est du périmètre du PAC.  

 

Ce projet de passage inférieur est un projet communal mené par les villes de Prilly 

et de Renens en coordination étroite avec les CFF.  

 

L’étude mobilité révèle que la réalisation du PI n’est pas indispensable pour ga-

rantir la faisabilité du PAC. Pour cette raison et en coordination avec le SDT et la 

DGMR, le principe coordination des procédures n’est pas requis. Toutefois, 

l’importante plus-value qu’apportera cet ouvrage pour le Centre Sportif ne peut 

être ignorée et doit être prise en compte dans l’aménagement de l’aire de 

l’Esplanade qui sera définie dans le cadre du permis de construire. 

 

Le débouché du Pi étant localisé à l’intérieur du périmètre du PAC, ce dernier 

garantit la faisabilité de cet ouvrage. Ainsi, l’aire de l’Esplanade définie par le PAC 

permet la réalisation du débouché sur cette aire.  
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7.6.2 Prolongation du Viaduc du Galicien 

La Municipalité de Prilly prévoit la réalisation du prolongement du viaduc histo-

rique du Galicien. Ce viaduc remplacera le talus qui sépare actuellement le nord 

du quartier et le centre commercial-multiplexe, la gare et le Centre Sportif. 

 

Ce projet, connu au stade du second tour du concours d’architecture, n’est pas 

inscrit dans le SDIM. Il s’agit d’un élément structurel nouveau qu’il est nécessaire 

d’intégrer dans les réflexions du PAC. 

 

Ce projet, en lien avec la réalisation du tram t1, permettra d’offrir une grande 

perméabilité dans la partie nord du PAC et favorisera les déplacements en TP. 

 

Le projet de prolongement du viaduc du Galicien peut être réalisé indépendam-

ment du PAC. Toutefois, au vu de l’importante plus-value que cet aménagement 

apportera et des horizons de réalisation plus ou moins similaires au Centre sportif, 

le projet a été pris en compte dans l’élaboration du PAC et du projet 

d’architecture, notamment pour des questions de mobilité, d’accès et 

d’organisation des espaces extérieurs. 

 

7.6.3 PPA Viaduc 

Une coordination générale entre le PAC et le PPA Viaduc, sis à l’est du périmètre, 

est entreprise. 

 

Les propriétaires voisins ont été consultés et intégrés au groupe de projet. Après 

discussions, la décision de prévoir des accès aux stationnements indépendants a 

été prise en raison de la séparation des calendriers. Une possibilité de mutualiser 

les parkings ultérieurement reste possible. 

 

7.6.4 Saut-de-Mouton CFF 

Une coordination avec les CFF pour le projet de Saut-de-Mouton, sis au sud du 

périmètre, a été entreprise. Le projet des CFF n’a pas d’impact sur le périmètre du 

PAC. 

 

7.6.5 Malley Lumières  

Une coordination avec le complexe commercial-multiplexe de Malley Lumières 

n’est pas nécessaire. L’accès au parking, situé dans le périmètre du PAC, fait 

l’objet d’un DDP sur le terrain des CFF. Son accès est maintenu avec à terme la 

possibilité d’un déplacement.  
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8. ASPECTS FONCIERS 

 

8.1 Situation actuelle 

Pour rappel, les parcelles comprises dans le périmètre du PAC sont les suivantes :  

 

Tableau 3:  Parcellaire 

Commune N° Parcelle Propriétaire Surface 

Renens 961 Commune de Lausanne 15'067 m2 

Prilly 1320 Commune de Lausanne 16'942 m2 

Renens 1461 Commune de Lausanne 100 m2 

Prilly 873 CFF 1'114 m2 

Renens 791 CFF 97 m2 (de 12'244 m2) 

   33'320 m2 

 

8.1.1 Bilan des servitudes 

 Actuellement, le périmètre du PAC est grevé/au bénéfice de plusieurs servitudes. 

En outre, plusieurs parcelles font l’objet d’un droit de superficie distinct et per-

manent (DDP).  

 

Tableau 4:  Servitudes 

 

Une analyse de ces servitudes a été effectuée et certaines d’entres-elles nécessi-

tent des actions. 

ID Définition 
Fond servant Bénéficiaire 

Parcelle Commune Parcelle Commune Autre 

007-2000/006283 Droit distinct et permanent superficie 873 Prilly DDP 1728 Prilly 
 

007-2001/003341 Droit distinct et permanent superficie 791 Renens DDP 1041 Renens 
 

007-2001/003343 Passage supérieur pour piétons 791 Renens DDP 1041 Renens 

 007-2001/003346 Passage à pied, pour tous véhicules et canalisations 

1461 Renens 1320 Prilly 

1320 Prilly 792 Renens 

961 Renens 961 Renens 

873 Prilly 2652 Renens 

 
 873 Prilly 

  
912 Prilly 

1461 Renens 

007-2001/003501 Canalisation(s) industrielles 

873 Prilly 

Lausanne, la Commune 
1320 Prilly 

961 Renens 

873 Prilly 

007-2001/003502 Droit distinct et permanent superficie 
1320 Prilly DDP 1321 Prilly 

 
961 Renens DDP 976 Renens 

 
007-2001/003504 Usage d'un poste de transformation DDP 976 Renens Lausanne, la Commune 

007-2001/003505 Passage à pied et pour tous véhicules 
DDP 1321 Prilly 

Lausanne, la Commune 
DDP 976 Renens 

007-2001/003506 Canalisations quelconques 
DDP 1321 Prilly 

Lausanne, la Commune 
DDP 976 Renens 

007-2011/001592 Canalisation(s) de chauffage à distance 

1461 Renens 

CADOUEST SA 
1320 Prilly 

961 Renens 

873 Prilly 
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Tableau 5:  Traitements des servitudes 

ID  Parcelle Servitude Traitement 

007-2000/006283 873 
Droit distinct et 

permanent super-
ficie 

Les droits de superficie seront 
modifiés selon les volontés des 

propriétaires et bénéficiaires. Le 
PAC ne rentre pas en conflit avec 

les présents droits. 

007-2001/003341 791 

007-2001/003502 1320 

007-2001/003502 961 

 

 

8.2 Nouveaux aspects fonciers liés au PAC 

Le PAC nécessite la réalisation d’une convention signée par toutes les parties, à 

savoir : 

> les Municipalités de Renens et Prilly en tant que communes territoriales ; 

> la Municipalité de Lausanne et les CFF en tant que propriétaires ; 

> les tl et le CIGM en tant que bénéficiaires d’un DDP. 

 

Elle comprend les éléments suivants : 

> l’adaptation de la route d’accès au bâtiment des tl au sud du PAC ; 

> la continuité du cheminement de mobilité douce au sud du périmètre du PAC ; 

> l’accrochage en façade des lignes aériennes de contact des trolleybus ; 

> la cession d’une partie de la parcelle n°791 de Renens afin de permettre 

l’extension nord du périmètre du PAC ; 

> l’implantation du Centre Sportif en limite de parcelle à l’ouest du périmètre du 

PAC ; 

> les modalités d’aménagement, d’usage et d’entretien de l’aire d’Esplanade du 

PAC ; 

> le déplacement des locaux pour le poste de transformation électrique ainsi que 

pour les équipements multimédias et la constitution d’une servitude. 

 

Cette convention est en cours de finalisation et les signatures seront assurées 

avant l’approbation du PAC. 

 

La demande d’engager une procédure interne de libération a été envoyée au CFF 

pour la petite cession de terrain de terrain (~80m2) provenant de la parcelle 791 

de Renens, propriété des CFF, en faveur de la parcelle 961, propriété de Lau-

sanne.  

 

 

Le PAC garantit un principe de mobilité douce au sud du périmètre avec la réalisa-

tion d’un trottoir élargi au nord de la route d’accès au bâtiment des tl et, à terme, 

une voie cyclable au sud de cette même route, hors du périmètre du PAC. En 

fonction des projets importants dans le secteur (passage inférieur, 4ème voie CFF, 

…), une anticipation sur la parcelle 790 de Renens, propriété des CFF, est envi-

sagée. Un accord de principe sur la libération d’une emprise de 3.00 m le long du 
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chemin du Closel a été fourni par les CFF. Cet accord permet de mettre en œuvre 

le principe de mobilité douce identifié dans le SDIM au niveau du PAC. Toutefois, 

sa continuité vers l’ouest devra être discutée entre les propriétaires et les superfi-

ciaires des parcelles concernées. 

 

Figure 23: cheminement de mobilité douce tel qu’inscrit dans le SDIM 
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9. CONSULTATION 

 

Le dossier est établi pour le compte du projet Métamorphose de la ville de Lau-

sanne. Son élaboration a été suivie par M. Pierre Imhof, chef de projet, ainsi que 

MM. Jean-Luc Piguet, directeur du CIGM et Jean-Jacques Schilt, président du 

CIGM.  

 

Le lancement de l’étude (choix de l’instrument, périmètre, etc.) s’est fait lors de la 

séance du 20 mai 2014 en présence des représentants des villes de Prilly et de 

Renens, du SDOL et du directeur du CIGM. 

 

 

9.1 Groupe de projet 

Un groupe de projet a suivi l’élaboration du PAC. Ce groupe est composé de repré-

sentants : 

> du canton de Vaud (Service du développement territorial et service de 

l’éducation physique et du sport) ;  

> du SDOL ;  

> de la ville de Lausanne (Service des sports et Service d’architecture) ;  

> des villes de Renens et Prilly ;  

> du CIGM ;  

> de CFF Immobilier et CFF Infrastructures,  

> des tl ;  

> des propriétaires voisins ;  

> du chef de projet.  

 

Le groupe de projet a travaillé sous forme d’ateliers. Son rôle était de déterminer 

les orientations du PAC, assurer la cohérence avec les planifications supérieures et 

voisines ainsi que valider les versions du PAC soumises à examen préalable. 

 

Depuis le lancement du projet, jusqu’au dépôt du dossier d’examen préalable, 4 

séances ont eu lieu : 

> le 12 juin 2014 ; 

> le 08 septembre 2014 ; 

> le 31 mars 2015 ; 

> le 30 juin 2015. 

 

Lors de la séance du 30 juin 2015, le groupe de projet a validé le dossier pour 

envoi à l’examen préalable. 
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9.2 Délégation politique 

Une délégation politique suit l’élaboration du projet de Centre sportif, dont no-

tamment l’élaboration du présent PAC. Cette délégation, chargée de valider le 

projet, est composée de représentants de : 

> la Municipalité de Lausanne (M. Brélaz (Syndic), M. Français (Travaux) et M. 

Vuilleumier (Sport), Mme Germond (finance et patrimoine vert) ;  

> la Municipalité de Prilly (M. Gillièron, Syndic) ;  

> la Municipalité de Renens (Mme Huguenin (Syndique), Mme Romano-Malagrifa 

(Culture, Jeunesse et Sports), M. Clément (Finances et Cultes), Mme Maystre 

(Urbanisme et Travaux)) ;  

> le service du développement territorial vaudois (M. Noirjean) ;  

> le conseil d’Etat vaudois (M. Leuba (DECS) et M. Broulis (DFIRE)) ;  

> Lausanne Région (M. Muheim, Président) ;  

> la préfecture (Mme Freiss, préfète). 

 

2 séances de présentation ont eu lieu depuis le lancement du projet : 

> le 02 juillet 2014 ; 

> le 12 septembre 2014. 

 

 

9.3 CIPE 

L’avant-projet du PAC a été présenté à la CIPE le 2 septembre 2014. 

 

Les remarques de la CIPE ont été prises en compte et intégrées dans la NIE (voir 

point 7.2). 

 

 

9.4  Coordinations avec les services cantonaux 

9.4.1 Coordination avec le SDT 

Plusieurs séances de coordination se sont déroulées durant l’élaboration du PAC. 

Ces séances ont permis d’aborder les questions foncières et de respect des plani-

fications supérieures, de se coordonner avec les services cantonaux et communaux 

ainsi que de passer en revue le projet de règlement. 

 

9.4.2 Coordinations avec la DGMR 

Plusieurs séances de coordination ont eu lieu durant l’élaboration du PAC. Les 

points validés lors de ces séances sont : 

> La DGMR a admis le principe d’accès différenciés entre les différentes planifica-

tions en cours dans le secteur (PAC et PPA Viaduc). Des mutualisations sont 
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possibles à long terme, mais ne doivent pas être formalisées dans les différentes 

planifications.  

> Le projet de passage inférieur (PI) n’est pas indispensable pour garantir le fonc-

tionnement du PAC et en ce sens, la coordination des procédures n’est pas exi-

gée. Toutefois, au vu de l’importante plus-value de cet ouvrage sur le site, le 

PAC doit garantir la faisabilité du PI.  

> La DGMR a validé le maintien de l’offre actuelle en stationnement (220 places). 

Le PAC justifie cette offre en fonction des besoins quotidiens et événementiels 

du CIGM (voir chap. 5.2.3) 

 

9.4.3 Coordinations avec la DGE-ARC  

Plusieurs séances de coordination ont eu lieu durant l’élaboration du PAC. Les 

points validés lors de ces séances sont : 

> Le projet de Centre Sportif de Malley ne contribue que faiblement à 

l’augmentation des risques d’accident majeurs. Toutefois, la DGE-ARC a deman-

dé aux concurrents de mentionner les mesures de diminution des risques qui 

seront prises. Celles-ci ont été prises en considération lors de l’évaluation des 

projets. 

>  Un complément d’étude devait être effectué et traiter des points suivants :  

 - la situation concernant le risque ;  

 - la proposition de mesures de protection.  

 

Dans la foulée, un complément a été demandé au bureau Ernst-Basler+Partner. 

 

Une séance de coordination entre les architectes lauréats et la DGE-ARC a eu lieu 

le 3 septembre 2015 afin d’effectuer une pesée des intérêts et de définir quelles 

sont les mesures qui doivent être prises dans le cadre de la problématique OPAM. 

 

 

9.5 Autres coordinations 

9.5.1 Coordination avec les CFF 

Plusieurs séances de coordination ont eu lieu durant l’élaboration du PAC. Les 

points validés lors de ces séances sont : 

> Au sud, l’affectation de la parcelle 863, doit permettre le maintien des utilisa-

tions actuelles ainsi que la réalisation de constructions pour des activités com-

merciales ou professionnelles futures (kiosque ou surface de vente ponctuelle).  

> Afin de garantir la faisabilité d’un tunnel ferroviaire sous le PAC, la profondeur 

minimale des constructions de 415 msm a été validée par CFF Infrastructures. 

> Concernant la partie nord du PAC, il a été précisé par les CFF que le périmètre 

du PAC peut empiéter sur le domaine ferroviaire jusqu’à 4.50 m à l’axe de la 

voie CFF. Des ouvrages de soutènement sont en outre possibles jusqu’à 4.00 m 



 

urbaplan-14056-30.11.15 60/64 

à l’axe. Une procédure de libération d’une partie de la parcelle n°791 a été lan-

cée et approuvée par CFF Infrastructures. 

> Concernant l’OPAM, les CFF ont confirmé qu’ils étaient consultés, mais que 

l’autorité d’approbation est la DGE-ARC.  

> Concernant l’ORNI, les CFF demande que le PAC respecte les prescriptions de 

l’ORNI, même si cela ne représente pas une obligation légale. 

 

En termes fonciers, la liste des démarches effectuées est décrite dans le chapitre 

8. 

 

9.5.2 Coordinations avec les tl  

Plusieurs séances de coordination ont eu lieu durant l’élaboration du PAC. Les 

points validés lors de ces séances sont : 

> Sur les aspects fonciers, les tl ont donné leur accord pour une convention per-

mettant de régler les éléments précités dans le chapitre 8.  

> Suite à l’examen préalable et la décision de maintenir l’accès au dépôt des tl par 

le sud, l’emprise de la servitude actuelle reste inchangée. Le trottoir adjacent, 

non soumis à cette servitude, est élargi à 2.00 mètres afin d’assurer une déam-

bulation piétonne plus sûre et de meilleure qualité qu’actuellement.  

 La réalisation d’un cheminement de mobilité douce concrétisant le principe 

inscrit dans le SDIM nécessite une évaluation quant à sa poursuite sur la par-

celle des tl. La continuité de ce cheminement devra être évaluée à une plus 

large échelle, dépassant le cadre du PAC. 

 

9.5.3 Coordination avec CADOUEST  

Une séance de coordination a eu lieu durant l’élaboration du PAC. Les points 

validés lors de cette séance sont : 

> Le concept énergétique territorial (CET) est défini dans le cadre du PAC. Plu-

sieurs pistes ont été étudiées. Le CET décrit ces pistes. Le choix de 

l’approvisionnement énergétique du Centre Sportif se fera dans le cadre du per-

mis de construire en coordination avec la DGE-DIREN et l’entreprise CA-

DOUEST. 

> Dans le respect des principes du développement durable, la mise en œuvre du 

projet cherche à tendre vers la société à 2'000 Watts. 

 

9.5.4 Coordination avec les services industriels de Lausanne (SIL)  

Une séance de coordination a eu lieu durant l’élaboration du PAC (30.06.2015). 

La convention décrite dans le chapitre 8 définit les conditions de déplacement de 

la sous-station électrique sise dans le périmètre du PAC. 
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9.6 Consultations 

9.6.1 SDOL 

Le SDOL a été intégré au processus d’élaboration du projet avec la participation 

de M. Nicolas Wisnia, chef de projet Malley.  

 

Le projet de PAC a été présenté au groupe technique Malley le 4 juin 2015. Le GT 

Malley a préavisé positivement le présent dossier (voir PV ci-joint).  

 

Le projet de PAC a également été présenté à la cellule de pilotage technique du 

SDOL le 3 juillet 2015. Dans sa détermination, la CPT soulève les points sui-

vants :  

> Accès au parking souterrain : déplacement de la trémie d’accès. 

 L’emplacement exact de la trémie d’accès est à déterminer avec l’affinage du 

projet. Cette infrastructure demeurera cependant localisée au nord est du péri-

mètre du PAC. En outre, les accès mobilité nord seront préservés (voir principe 

de cheminement de mobilité douce sur le plan du PAC) et seront traités dans un 

premier temps dans le cadre du projet de réalisation de cet accès, et dans un 

deuxième temps dans le cadre de la réalisation du projet de prolongement du 

viaduc du Galicien.  

> Traitement commun des espaces publics du PAC et du PPA Viaduc 

 Le règlement stipule la nécessité de réaliser un projet d’aménagement de 

l’Esplanade conçu par un professionnel. Au moment du permis de construire et 

de la conception de ce projet, la coordination s’effectuera avec les aménage-

ments voisins.  

> Documentation du dimensionnement du stationnement 

 L’étude de mobilité documente les besoins en stationnement (quotidiens et 

événementiels).  

> Végétalisation des toitures 

 En coordination avec la DGE-BIODIV (M. Külling), il a été admis que les toitures 

végétalisées ne seraient pas imposées, mais recommandées. En effet, compte 

tenu des charges en toiture pour les bâtiments accueillant les grandes infras-

tructures sportives, la faisabilité technique d’une toiture végétalisée devra être 

étudiée lors de la demande du permis de construire. Toutefois, la végétalisation 

des toitures des autres bâtiments qui peuvent être équipés avec une végétalisa-

tion sans problèmes techniques majeurs doit être envisagée. 

 

La CPT a préavisé positivement le présent dossier (voir PV ci-joint), en recomman-

dant une coordination étroite avec le PPA Viaduc sur la thématique des espaces 

publics.  
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9.6.2 Communes territoriales 

Les communes territoriales ont été intégrées à l’ensemble du processus 

d’élaboration du PAC, que cela soit au niveau politique (délégation politique) ou 

au niveau technique (groupe de projet).  

 

Les communes ont été en outre consultées lors de l’examen préalable, comme le 

propose le SDT, puis avant l’enquête publique, comme le fixe la loi. La détermina-

tion des communes et les propositions de réponses sont annexées au présent 

document (annexe 6) 

 

 

9.7 Examen préalable 

Le dossier, approuvé par le Service de l’éducation physique et du sport, a été 

soumis aux services cantonaux pour examen préalable le 13 juillet 2015. En com-

plément à l’examen préalable, une séance de coordination avec les services a été 

organisée le 27 août 2015. Cette séance avait pour objectifs de répondre aux 

interrogations soulevées par l’examen du dossier et apporter des éléments de ré-

ponses.  

 

En outre, une copie du dossier d’examen préalable a été transmise aux entités 

suivantes :  

> ville de Renens en tant que commune territoriale ;  

> ville de Prilly en tant que commune territoriale ; 

> ville de Lausanne en tant que propriétaire ;  

> différents services des CFF ;  

> tl ;  

> SIL ;  

> CADOUEST SA.  

 

 

9.8 Présentation aux commissions d’urbanisme 

Avant l’enquête publique, le dossier a été présenté à la commission Mobilité-

Urbanisme-Travaux de la Ville de Renens. Cette séance a eu lieu le 12 novembre 

2015 à Renens. 

 
 
 
9.9 Ultime contrôle 

Le dossier a été soumis au service du développement territorial pour ultime con-

trôle le 23 octobre 2015. Dans son préavis de synthèse du 4 novembre 2015, le 

SDT donne son accord pour la mise à l’enquête publique du PAC. Les deux com-
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munes territoriales de Prilly et Renens ont été consultées du 2 au 18 novembre 

2015. 

 

 

9.10 Enquête publique et suite des démarches 

Conformément à l’article 73 LATC, un dossier définitif modifié suite à l’ultime 

contrôle et signé par le SEPS est transmis aux  municipalités de Prilly et de Re-

nens pour détermination. Ensuite, la procédure est la suivante :  

> À la suite du préavis des Municipalités de Renens et de Prilly, le dossier contrô-

lé et finalisé si nécessaire est transmis par le SEPS au SDT en 8 exemplaires 

avec toutes les signatures nécessaires (y.c. la signature du géomètre sur le plan 

du PAC). 

> Si le SEPS désire que les fichiers informatiques, respectant la directive NOR-

MAT, soient consultable sur Internet durant l’enquête publique, ils doivent être 

enregistrés par le SEPS sur un site ftp qui sera rendu accessible au public. 

Cette procédure est recommandée car elle évite, tant aux communes qu’au SDT, 

de devoir fournir des copies papiers du dossier aux personnes demandant des 

extraits du dossier durant l’enquête publique. 

> Le SDT transmet le dossier complet du PAC N° 341 “Centre sportif cantonal de 

Malley“ aux Municipalités de Renens et Prilly pour l’enquête publique confor-

mément à l’article 73, alinéa 2, LATC et fait paraître l’avis dans la FAO et dans 

le journal 24 Heures. La date de la séance de présentation au public devra éga-

lement y figurer. 

> Un dossier d’enquête est également déposé à la réception du SDT (cf. 4ème 

étage, Riponne 10). 

> Les dossiers définitifs sont transmis au SDT pour approbation par la cheffe du 

Département compétent (Département du territoire et de l’environnement (DTE). 

> Les éventuelles oppositions au PAC seront traitées par le SEPS. Les réponses à 

celles-ci seront notifiées aux opposants par le  SDT, en même temps que la dé-

cision d’approbation du PAC. 
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Déterminations  
précédentes 

- 

- 

- 

 

Détermination cpt pour les projets de planification 

Communes de Prilly et Renens / PAC Centre sportif cantonal de Malley 

Séance cpt du 3 juillet 2015 

Version provisoire  Version définitive 

1 Données de base (à remplir par la commune) 

 1.1 Adresse 

  
 Communes Commune de Prilly 

Commune de Renens 

  
 Rue 

Chemin du Viaduc 14 

  
 Propriétaires Ville de Lausanne  

CFF 

 1.2 Affectation  

  

 Actuelle PEP Malley 1982 : zone de sport et loisir 

PGA Prilly 1951 : zone industrielle 

PGA Renens 1947 : zone industrielle non contiguë 

  
 Projetée 

Zone d’installations (para-)publiques 

  

 Le projet fait-il partie d’un chantier 

d’étude du SDOL ? Si oui, lequel ? Schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM) 

 1.3 Surfaces  

  

 Parcelle(s) Parcelle 873 (Prilly) et 791 Renens : 1'114 m2 

Parcelle 877 (Prilly) : 717 m2 

Parcelle 961 (Renens) : 15'067 m2 

Parcelle 1320 (Prilly) : 16'942 m2 

Parcelle 1461 (Renens) : 97 m2 

  

 SPD / IUS / IOS Indice de masse 15.5 m3/m2 (Centre sportif) 

SPd : 15'000 m2 (infrastructures complémentaires à voca-

tion sportives) 

 1.4 Mesure Palm 239a 

 1.5 Etat d’avancement du projet Examen préalable 

 1.6 

Liste des études annexes (EIE, étude 

trafic, etc.) 

Etude mobilité 

Notice d’impact sur l’environnement 

Concept énergétique territorial 

Etude OPAM 

 1.7 
Le projet est-il concerné par une me-

sure du réseau écologie ? 
NON 

 1.8 
Le projet est-il situé dans un secteur 

ISOS ? 
NON 



 

Déterminations  
précédentes 

- 

- 

- 

 

 

2 Position (à remplir par la commune) 

 2.1 Position de la Municipalité  

 2.2 Observations  

3 Conformité au SDOL selon les critères (à remplir par la cpt) 

 3.1 Vocation (affectation, densité) 

  
Le PAC est conforme à la vocation souhaitée dans ce secteur et permet la mise en œuvre de plusieurs 

mesures inscrites dans le Schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM). 

 3.2  Structuration (forme urbaine, espaces publics, aménagements extérieurs) 

  

Avec la position de la trémie d'accès au parking telle que proposée par le lauréat, le site sera entiè-

rement encerclé d'accès véhicules. Il est suggéré de revoir la position de la trémie d'accès au parking 

(par exemple mutualiser les accès avec le PPA Viaduc) afin d'éviter les mouvements TIM sur le parvis 

et de garantir l'accès piéton à la tour depuis le nord (viaduc prolongé). Le traitement des circulations 

tout autour du site devra faire l'objet d'une attention particulière afin d'éviter un caractère trop 

routier, notamment pour le cheminement prévu au sud, dont l'usage sera très réduit.  

Par ailleurs, la cpt souhaite que le parvis du centre sportif soit traité en commun avec le PPA Viaduc 

afin d'assurer la cohérence des espaces publics de part et d'autre et de maitriser la circulation dans le 

secteur.  

 3.3 Mobilité (TP, TNM, TIM, stationnement) 

  

Le dimensionnement du parking souterrain ainsi que l'offre temporaire pour les manifestations sont 

à documenter, notamment en lien avec l'offre de transports publics existante ou temporaire à 

mettre en place (lignes spéciales). 

 3.4 Environnement (paysage, air, bruit) 

  
Le PAC est conforme du point de vue environnemental. Cependant, la cpt regrette que les toitures 

végétalisées ne soient que recommandées et que cela ne soit pas un aspect contraignant.  

4 Recommandation de la cellule de pilotage technique lors de sa séance du 3 juillet 2015 

 4.1 Stratégie de mise en œuvre 

  
Il est essentiel de se coordonner avec le PPA Viaduc, notamment pour l'aménagement des espaces 

publics et pour limiter les déplacements motorisés dans ce secteur. 

 4.2 Suite à donner : 

  -  
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Canton de Vaud 
PAC Centre Sportif cantonal de Malley 

La présente note vise à justifier la demande d’autorisation de travaux/projets en voisinage des chemins de fer par les 

CFF (art. 18m LCdF).  

 

1. PERIMETRE 

Le périmètre du projet est situé au sud du périmètre du PAC n°341 “Centre sportif cantonal de Malley“. Les schémas 

annexés au présent document illustrent l’emprise du projet en plan et en coupe. 

 

2. PROJET 

Le SDIM (Schéma Directeur Intercommunal de Malley) prévoit la création d’un axe de mobilité douce au sud du péri-

mètre du plan d’affectation cantonal (PAC) permettant de réaliser une nouvelle patinoire ainsi qu’une piscine couverte. 

 

Dans le but d’assurer la mise en œuvre de cette liaison de mobilité douce, le PAC prévoit à l’intérieur de son périmètre 

un élargissement du trottoir du chemin du Closel de 0.80 m à 2.00 m. Toutefois, l’emprise du bâtiment ne permet pas 

de dégager un espace suffisant au sud du périmètre du PAC pour l’aménagement d’un cheminement de mobilité douce 

tel que défini dans les normes VSS, à savoir 4.50 m (1.5m piétons, 1.5m vélos, 1.5m double sens) et ne suffit pas pour 

satisfaire aux critères de voie de mobilité douce de niveau agglomération (tel que stipulé dans les planifications supé-

rieures). 

 

Une évaluation des possibilités pour l’aménagement de cette liaison de mobilité douce a conduit à la proposition 

d’effectuer une emprise complémentaire de 3.00 m sur la parcelle 790, propriété des CFF, sise au sud du périmètre du 

PAC. Les plans fournis par CFF Infrastructures ont permis d’illustrer la faisabilité de ce projet en cohérence avec les 

développements prévus par les CFF dans le secteur (projet du saut-de-mouton et de la 4ème voie). Un accord de principe 

sur la faisabilité d’une telle démarche a également été formulé par M. Susan de CFF Infrastructures. 

 

3. PLANIFICATIONS SUPERIEURES 

Cet axe est la mise en œuvre d’un principe inscrit dans le schéma directeur intercommunal de Malley (SDIM), signé par 

les Municipalités des communes de Lausanne, Prilly, Renens et par les chefs des Départements cantonaux de 

l’économie, des infrastructures et de l’intérieur. Ce document est inscrit dans le cadre du schéma directeur de l’ouest 

lausannois (SDOL), lui-même affilié au plan d’agglomération Lausanne-Morges (PALM). 

 

4. STATUT DU SOL 

Le statut du sol fait encore l’objet de discussions. Deux variantes sont possibles : 

> la libération d’une bande de 3.00 m de terrain en faveur de la ville de Lausanne, propriétaire de parcelle voisine 961 ; 

> la définition d’une servitude de passage public sur la parcelle 790. 

 

D’expérience, la ville de Lausanne gère ce type de cas par la mise en place de servitudes. Le cas du projet du musée 

cantonal des beaux-arts (MCBA) à la gare de Lausanne peut faire office d’exemple. 
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5. ECHEANCES DE REALISATION 

Le PAC sera déposé à l’enquête publique fin novembre 2015 avec l’ambition d’une entrée en vigueur en début d’année 

2016 (sans oppositions, ni recours). L’échéance de construction du bâtiment de la patinoire et de la piscine est liée à 

l’organisation des jeux olympiques de la jeunesse 2020 et des Mondiaux de hockey qui se dérouleront tout deux à Lau-

sanne durant l’hiver 2020. 

La réalisation du projet de voie de mobilité douce est également liée à la réalisation du projet des CFF du saut-de-

mouton et de la 4ème voie.  

 

C’est donc une fois ces projets réalisés que l’élaboration d’une voie de mobilité douce au sud du périmètre du PAC 

pourra être envisagée. 

 

6. CONTENU CONVENTION 

Le contenu de la convention ne peut pas encore être défini à ce stade (statut du sol non-défini). Toutefois, le projet de 

cheminement devra faire l’objet d’un accord entre les parties concernées en dehors du cadre du PAC et que celui-ci 

devra s’exercer de la manière la moins dommageable possible pour les projets de développement sur les biens-fonds et 

l’exploitation des infrastructures existantes environnantes. 

 

7. PERIMETRE A LONG TERME 

A long terme, le cheminement de mobilité est destiné à continuer en direction de l’ouest, conformément au SDIM. Une 

réflexion devra alors être menée à plus large échelle avec la Municipalité de Renens, les CFF (propriétaires) et les tl 

(superficiaires). 
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ANNEXE 3 

Accord de principe des CFF pour la libération de terrain 

16 novembre 2015 
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ANNEXE 4 

Détermination des CFF 

23 novembre 2015 
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ANNEXE 5 

Détermination des tl 

11 novembre 2015 
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ANNEXE 6 

Détermination des communes territoriales 

16 et 23 novembre 2015 
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ANNEXE 7 

Préavis des services cantonaux  

04 novembre 2015 
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ANNEXE 1 

Détermination de la CPT du SDOL 

3 juillet 2015 
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ANNEXE 2 

Note argumentaire CFF 

octobre 2015 

 

  



 

Urbaplan-14056-30.11.15 

 



 

Urbaplan-14056-30.11.15 

ANNEXE 3 

Accord de principe des CFF pour la libération de terrain 

16 novembre 2015 
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ANNEXE 4 

Détermination des CFF 

23 novembre 2015 
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ANNEXE 5 

Détermination des tl 

11 novembre 2015 
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ANNEXE 6 

Détermination des communes territoriales 

16 et 23 novembre 2015 
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ANNEXE 7 

Préavis des services cantonaux  

04 novembre 2015 
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