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Le camp du oui présente ses tours
Prilly
De nouvelles illustrations
répliquent à celles
des opposants au plan
de quartier Malley-Gare,
en votation communale
le 27 novembre

r.

A plus d'un mois de la votation
communale sur le plan de quartier
Malley-Gare, la guerre des simulations bat son plein à Prilly. Les as-

sociations citoyennes opposées
au projet de développement urbain avaient déjà sorti leurs propres images. Elles montraient
une certaine vision des tours qui

sortiront de terre sur la friche

Une des tours du projet de Malley-Gare, vue depuis la rue

de Malley si les Prillérans votent

du Chablais. DAMIANO GROPPI

oui le 27 novembre prochain. Dans

une conférence de presse conjointe, hier, les municipalités
de Prilly et de Renens ont décidé
de contre-attaquer en présentant
leurs propres simulations.
«Il fallait bien qu'on réagisse!»

déclare Alain Gillièron, syndic
de Prilly, expliquant qu'il s'agit surtout de ne pas laisser croire à la réalité imaginée jusqu'ici par les opposants. «Ce qu'il faut dire, c'est que

les opposants au plan de quartier
Malley-Gare présentent des illustrations où le volume des gabarits
est complètement rempli, ce qui
est trompeur», commente Tinetta

Maystre, municipale en charge
de l'Urbanisme à Renens. Les dessins diffusés par les autorités figu-

rent les tours du plan de quartier

«Les opposants
au plan de quartier
Malley-Gare
présentent des
illustrations
où le volume
des gabarits
est complètement
rempli, ce qui est

trompeur»
Tinette Maystre
Municipale en charge
de l'Urbanisme à Renens

Malley-Gare au maximum de leur

hauteur, soit 77 m et 63 m, mais
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aussi, les trois autres tours qui ap-

partiennent, elles, à des plans
de quartier ultérieurs.
Jusqu'ici, les autorités à la fois

prilléranes et renanaises, toutes
deux concernées par le développement de Malley, s'étaient montrées réticentes à produire des simulations précises des tours à venir. Pour Alain Gillièron, cela s'explique par le fait que l'aspect visuel

exact des tours et l'utilisation
des gabarits fixés par le plan
de quartier ne seront connus qu'à
l'issue du concours d'architecture.
Celui-ci n'interviendra qu'après

la votation. «On nous demande
pourquoi nous avons tardé à présenter ces illustrations. Nous pensons que ce sont les opposants qui
ont fait les choses trop tôt», a-t-il
argumenté. C.BA.
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