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Lieux de vie
Ci-contre, une esquisse de
la future avenue de Malley.
Ci-dessous, l'aspect
général de la future place
de Malley, sorte de parvis
à la halte CFF.
LOUHAT-FHY/S001

En chiffres

340 places de parc
destinées aux

voitures, contre plus de 700 pour
les vélos et 55 pour les motocycles.

420 nouveaux
habitants

et 600 nouveaux emplois.

52500 mètres
carres de

surface plancher, soit un coeffi-
cient d'utilisation du sol de 323.

I

Lieux de vie
Ci-contre, une esquisse de
la future avenue de Malley.
Ci-dessous, l'aspect
général de la future place
de Malley, sorte de parvis
à la halte CFF.
LOUHAT- FHY /SDOL
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Renens et Prilly avancent la
première pièce du puzzle de Malley

Les deux tours de Malley-Gare

PRIL

RENENS

Nouvelle limite
de communes

Halte
CFF

Lumières

Quartier Malley-Gare

Quartier Gazomètre - -

Le plan de quartier
intercommunal
Malley-Gare va être
soumis aux deux
Conseils. Chaque
commune aura
sa propre tour
Romaric Haddou

Pensée depuis plus de dix ans, la
planification de la plaine de Malley
arrive à l'heure du concret. Le pre-
mier des quatre plans de quartier
prévus pour le site, à savoir Malley-
Gare, va être soumis à l'approba-
tion des organes délibérants de Re-
nens et de Prilly. Après la construc-
tion de la halte RER Prilly-Malley
en 2012, c'est une nouvelle étape
importante de la mue colossale qui
attend le secteur.

Cette première phase concerne
les terrains de 16 000 m2, proprié-
tés des CFF et de la Ville de Lau-
sanne et immédiatement adossés

P. FY

«Si un malaise
existe, notamment
concernant
les tours, je reste
persuadé que
l'avenir nous
donnera raison»
Alain Gillièron
Syndic de Prilly

au sud de la halte CFF. Des petits
bouts de rien où il reste à peu près
tout à faire. Concrètement, ce plan
de quartier prévoit la construction
de deux tours et de deux places
publiques, l'une entre deux im-
meubles et l'autre en guise de par-
vis à la halte CFF. Il vise aussi la
création d'une avenue de Malley
au sud, reliée à la rue de l'Usine à
Gaz au sein d'une zone 30 km/h.
Finalement, les limites communa-

les de Prilly et de Renens seront

déplacées sans modification du
solde (voir infographie).

Ambitions très fortes
«Les ambitions sont très fortes,
nous voulons quelque chose
d'urbain, de dense et de mixte
pour Malley-Gare, explique Ti-
netta Maystre, municipale de
l'Urbanisme et des Travaux de la
Ville de Renens. Des bâtiments
hauts, mais aussi de belles places
avec une perméabilité pié-
tonne.» Les deux tours pour-
raient s'élever jusqu'à 63 m côté
Renens et 77 m côté Prilly. «C'est
un maximum, mais il ne sera pas
forcément atteint. Il est aussi pos-
sible de faire plus petit et plus
large. L'objectif est de laisser les
architectes trouver la meilleure
solution», précise Main Gillièron,
syndic de Prilly. Le concours doit
être lancé dans le courant de l'an-
née. Le plan de quartier devrait,
quant à lui, être terminé au plus
tard en 2022.

Si plusieurs opposants sont
déjà sortis du bois, les Municipa-

lités restent confiantes. Le préa-
vis comprend d'ailleurs la ré-
ponse à onze oppositions et ob-
servations, sur les tours mais
aussi sur le stationnement ou le
trafic routier. «C'est un plan de
quartier qui est à la hauteur de
l'ambition du site et sur lequel il
y aura une grande mixité, no-
tamment de logements, répond
Alain Gillièron. Ça rassurera
peut-être ceux qui pensent que
l'on fait ça pour le fun ou pour
dépenser de l'argent sans comp-
ter. Si un malaise existe, je reste
persuadé que l'avenir nous don-

Les deux tours de Malley-Gare

PRILLY
Malley-

Halte

-- Lumières
CFF

-
RENENS Quartier Malley-Gare

AV. DE MALLEY LAUSANNE
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nera raison.»
L'un des objectifs avérés est

aussi de créer un quartier exem-
plaire énergétiquement et quasi-
ment autonome. Les CFF ont no-
tamment accepté de se soumet-
tre au label «site 2000 watts»,
tandis que les places de station-
nement seront volontairement
limitées sur la zone. «La halte est
déjà venue réveiller ce site, mais
avec l'arrivée du futur tram, la 4e
voie CFF entre Lausanne et Re-
nens, la création d'un passage
sous-voies de mobilité douce et
la requalification de l'avenue du
Chablais, la mobilité va être
transformé en profondeur», sou-
ligne le syndic de Prilly. Lequel
devra aussi composer avec la
possible installation de la pati-
noire provisoire, durant les tra-
vaux du centre sportif. Toujours
en discussion, le projet pourrait
connaître des avancées d'ici à la
fin du mois de mai.

Après Malley-Gare viendra
notamment le plan de quartier
Malley-Gazomètre, auquel il est
lié dans le projet «Coulisses». Ce
dernier prévoit entre autres la
création d'un parc public, d'une
école, d'une garderie, de places
d'accueil pré et parascolaires ou
encore d'une maison de quar-
tier.

Le visage du nouveau
quartier esquissé sur
malley.24heures.ch
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