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Urbanisme

Deuxième test pour le bouquet de tours de Malley

Les deux bâtiments en transparence à l'avant-plan de l'image sont ceux planifiés dans le PPA Viaduc. Derriere eux sont repre entes les immeubles planifies pour les projets
Malley -Gare et Malley-Gazomètre. Dans son ensemble, le futur quartier de Malley doit comprendre un total de cinq tours.

Chloé Banerjee-Din

hauteur de deux immeubles en vaste puzzle de Malley après le

Après le feu vert au
projet Malley-Gare
en 2016, Prilly met
à l'enquête une
nouvelle pièce du
quartier, avec deux
tours de 85 et 65 m

projet entre la halte CFF et le viaduc du Galicien, deux ballons seront arrimés à des câbles et flotteront ces prochains jours à 65 m et

PPA Malley-Gare. Une première
étape qui avait fait l'objet de bien
des débats au cours d'un référen-

dum en 2016, avec en ligne de
à 85 mètres du sol. C'est que la mire deux tours d'une hauteur
planification du futur quartier de maximale de 63 et 77 mètres. Cela
Malley aborde un nouveau chapi- n'avait pas empêché les Prillétre, et non des moindres. Lundi, rans de lui donner leur feu vert à
la Municipalité de Prilly a en effet plus de 58%. C'est désormais au
présenté le plan partiel d'affecta- tour du PPA Viaduc de se jeter à

En levant le nez, les habitants de tion (PPA) Viaduc, qui sera à l'en- l'eau, avec deux immeubles de 65
Malley et des alentours verront quête du 28 février au 29 mars.
et 85 m. Il devra faire face à
bientôt apparaître deux curiosiCe projet est la deuxième d'éventuelles oppositions lors de

tés dans le ciel. Pour figurer la pièce à prendre forme dans le la mise à l'enquête avant d'être
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soumis au Conseil communal de non, notamment en raison de la
Prilly d'ici à la fin de l'année.

fréquentation du futur Centre

85 mètres au lieu de 100

sportif de Malley.» Autre nouvelle

Si tout se passe comme prévu, annoncée par l'élu, le bâtiment

l'on verra tout d'abord un bâti- voisin ne sera pas détruit, mais ré-

ment de 65 mètres se greffer à nové et continuera d'abriter le
l'extrémité est du centre com- Centre de badminton de Lau-
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Ce sera un élément
essentiel
du concours sur
les aménagements
publics»

mercial Malley Lumières, avec à sanne.
Alain Gillièron Syndic de Prilly
Du passage sous le viaduc
l'intérieur exclusivement du
gement. Mais c'est de l'autre côté L'architecture des bâtiments fera faudrait que ces arches trouvent

du chemin du Viaduc que les l'objet d'un concours, annoncé une utilité, comme c'est le cas par
changements seront les plus no- pour le courant de l'année 2019. exemple sous le Grand-Pont, à
tables. Sur la friche qui accueille Mais il se doublera aussi d'un Lausanne», imagine l'édile.
Outre une présentation publichaque été la buvette La Gali- concours pour l'aménagement
cienne, on verra ainsi se dresser d'espaces publics. «La Galicienne que du PPA le 8 mars, un atelier
la plus haute tour du quartier de a eu un tel succès qu'il est exclu de participatif sera organisé le
Malley, portant à 40 ou 50% la ne pas la pérenniser, glisse à ce 1er mars avec les associations de
part de logement dans cette zone. sujet Alain Gillièron. Ce sera un riverains. Il portera toutefois uniAlors que le bâtiment devait ini_ élément essentiel dans le cahier quement sur les aménagements
tialement culminer à100 m, c'est des charges de ce concours.» Se- extérieurs. Quant à la hauteur des
désormais officiel: sa hauteur a Ion le syndic, outre le restaurant, tours, ainsi que la densité de po-

été ramenée à 85 mètres, un d'autres animations pourraient pulation du futur quartier, elles
abaissement qui avait été évoqué s'installer au pied de la tour de pourraient bien ne pas causer de
dans le cadre du référendum sur 85 mètres, mais aussi sous les ar- grands débats: «La décision de la
Malley-Gare, puis validé courant ches du viaduc. Celles-ci seront population sur Malley-Gare por2017 par un groupe d'experts en effet ouvertes sur la route de tait aussi sur l'esprit du reste du
chargé d'analyser le PPA Viaduc. Renens, au nord du quartier, et quartier. Il serait idéaliste d'espéMais que trouvera-t-on dans sur le futur arrêt du tram Tl: «Il rer revenir en arrière», estime nocette fameuse tour, outre des ap- «La Galicienne a eu tamment Jean-Claude Péclet, de
l'association de riverains Avenir
partements? «La première bonne

un tel succès qu'il
hôtel, se réjouit le syndic de est exclu de ne pas
Prilly, Alain Gillièron. C'était
pour nous une condition sine qua la pérenniser.
nouvelle, c'est qu'elle abritera un

Malley.
Présentation publique

Le 8 mars
à la grande salle de Prilly, dès 19 h.

Les orojets de c éveloopement de Prilly ne s'arrêtent oas à Ma Iley
Le PPA Viaduc n'est qu'un des
nombreux projets de
développement urbain qui
transformeront Malley et Prilly
ces prochaines années.

aura lieu d'ici à la fin de l'année
2018. Quant à la troisième pièce
du puzzle de Malley, le PPA
Malley-Gazomètre, elle est
encore en cours d'élaboration et
Après avoir été validé dans les devrait être mise à l'enquête
urnes à l'automne 2016, le PPA
dans le courant de l'année
Malley-Gare fait actuellement
prochaine.
l'objet d'un concours
Mais d'autres quartiers
d'architecture. Il faudra
doivent être redessinés sur le
toutefois patienter encore un
territoire de Prilly ces
peu avant de découvrir le visage prochaines années. C'est
des deux premières tours qui
notamment le cas de la zone qui
s'élèveront dans le quartier. La se trouve au nord du viaduc du
désignation du projet lauréat
Galicien, de l'autre côté de la

route de Renens. Le plan de
quartier Galicien, actuellement à
l'étude, prévoit d'y construire
davantage de logements alors
que le secteur est actuellement
en grande partie artisanal. Il est
également question d'y
aménager une large voie
pietonne et arborisée - appelée
«voie verte» - qui renforcera la
liaison entre le quartier de
Malley, au sud, et le reste de
Prilly, plus au nord.
Toujours à proximité de

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Date: 27.02.2018

Hauptausgabe
24 Heures Lausanne
1001 Lausanne
021/ 349 44 44
https://www.24heures.ch/

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 26'464
Parution: 6x/semaine

Page: 6
Surface: 112'220 mm²

Ordre: 1094419
N° de thème: 862.021

Référence: 68649503
Coupure Page: 3/3

Malley, le campus SICPA est un

autre projet très attendu dont on
pourrait avoir des nouvelles
prochainement, croit savoir
Alain Gillèron. Enfin, un autre

plan de quartier, entièrement
dévolu au logement, est
également à l'étude sur les
parcelles voisines, le long de
l'avenue de la Rochelle. C.BA.

Une voie piétonne et arborisée reliera Malley au reste de Prilly DR

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

