COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Votation communale du 27 novembre à Prilly sur le PPA Malley-Gare
La campagne pour la votation du Plan partiel d'affectation (PPA) intercommunal de Malley-Gare
a bel et bien démarré. Les Municipalités de Prilly et Renens réitèrent leur adhésion et leur
complet soutien à ce projet majeur qui sera porté devant le corps électoral prilléran le
27 novembre prochain. Elles tiennent également à souligner l'interprétation erronée qui en est
faite par les opposants.
Les autorités prilléranes et renanaises sont étroitement liées autour du projet de nouveau quartier à Malley,
projet rassembleur autour de la halte CFF de Prilly-Malley construite par le Canton en prévision d'un
développement urbanistique ambitieux. Site stratégique au cœur de l’agglomération Lausanne-Morges, ce
secteur est appelé à devenir un nouveau centre urbain et comprendra des logements, des activités, des
équipements et des espaces publics de qualité. A noter également que le futur Centre Sportif de Malley
(CSM) et la 4ème voie CFF avec le saut-de-mouton sont en cours de construction en coordination avec ce
projet.
Résultat d'études coordonnées, d'un concours d’urbanisme et de séances d'information au public, ce plan de
quartier, qui sera suivi après le 27 novembre d'un concours d'architecture, apporte des solutions intelligentes
aux besoins d'une population croissante et répond parfaitement aux objectifs du développement durable
ainsi qu’aux impératifs de la nouvelle Loi sur l’aménagement du territoire.
Le PPA Malley-Gare a été adopté par les deux Conseils communaux à une très forte majorité en mai et en juin
de cette année. Une votation populaire aura lieu le 27 novembre prochain à Prilly pour confirmer le premier
plan de quartier de ce développement. La campagne vient à peine de débuter, mais déjà plusieurs
arguments et montages photographiques inexacts sont relayés par les opposants.
Les nombreux enthousiastes de ce projet verront cette semaine le véritable lancement de la campagne pour
le OUI, avec une forte implication sur le terrain de l'association «Malley-Demain», mais aussi de la
Municipalité de Prilly soutenue par la Municipalité de Renens.
Dans cet esprit, de nombreux rendez-vous ont été proposés de mai à septembre de cette année dans le
cadre de la démarche «Replay» organisée par le SDOL : tables rondes, discussions, débats, présentations,
balades et moments d’échanges conviviaux ont eu lieu autour de la buvette éphémère de la Galicienne au
pied des arches du Viaduc, préfigurant un futur espace public, et offrant l’opportunité aux nombreux visiteurs
de s’imprégner des lieux, de son histoire et de son potentiel.
C'est ensemble que la votation pour Malley-Gare doit se gagner, première pierre indispensable au futur
développement de la plaine de Malley, comme un nouveau quartier à vivre, mixte, moderne, accueillant et en
tant que lieu prédestiné à une nouvelle vie intercommunale. Labellisé «Site 2000 watts», il est de plus à la
pointe des préoccupations environnementales.
Enfin un nouveau quartier à Malley ! «Le Malley de demain» est une vision urbanistique intercommunale
cohérente et partagée. Les Municipalités de Renens et de Prilly appellent à soutenir et à voter OUI au
PPA Malley-Gare.
Pour plus de précisions et renseignements sur le présent communiqué, lesdites municipalités organisent un
point-presse le jeudi 13 octobre 2016, à 11h00
à la salle du Conseil communal, bâtiment de Castelmont, Rte de Cossonay 42 à 1008 Prilly.

Personnes de contact pour des renseignements complémentaires :
Alain Gillièron, Syndic, Ville de Prilly, Route de Cossonay 40, au 079 347 53 12
Jean-François Clément, Syndic, Ville de Renens, Rue de Lausanne 33, au 079 645 99 77

Prilly et Renens, le 12 octobre 2016

