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I Lausanne et région

s'apprête à repartir
pour deux autres tours

Les trois plans partiels d'affectation (PPA) de Malley
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envisagée pour
fin 2018, début 2019.
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Prilly
Le plan de quartier
Malley-Viaduc va
bientôt être mis à
l'enquête. Le plus
haut des bâtiments
a été rabaissé
Romaric Haddou
Quinze mètres. La largeur d'un ter-
rain de basket ou 1,5 fois la hauteur
du plongeoir de la piscine de Belle-
rive. C'est ce qu'a perdu la plus
haute tour du projet de transfor-
mation de la friche urbaine de Mal-
ley par rapport aux ambitions ini-
tiales. «Alors qu'une hauteur maxi-
male de 100 mètres était prévue à
l'origine, nous avons en effet dé-
cidé de l'abaisser à 85 mètres maxi-
mum», confirme le syndic de Prilly,
Alain Gilliéron. Un pas en direction
des opposants, qui reprochaient
justement un bâtiment trop élevé.

Cette modification intervient
alors que le Plan partiel d'affecta-
tion (PPA) Malley-Viaduc, qui com-
prend aussi une seconde tour
moins élevée, doit être mis à l'en-
quête publique dans un avenir pro-
che. Ce sera le deuxième volet de
ce grand chantier, un peu moins
d'un an après l'acceptation par
la population du plan de quartier
Malley-Gare. Le troisième suivra
avec Malley-Gazomètre.

«Nous voyons dans cette dimi-
nution de hauteur un signe de

bonne volonté de la part de la Mu-
nicipalité, réagit Jean-Claude Pé-
clet, président de l'association Ave-
nir Malley qui avait mené campa-
gne contre le plan de quartier pré-
cédent. Désormais nous allons
attendre la mise à l'enquête pour
voir dans quelle mesure il tient
compte de nos remarques.»

Ses propositions, l'association
les a consignées dans un document
de 15 pages, envoyé à la Municipa-
lité avant l'été. Les deux parties en
ont discuté début septembre lors
d'une réunion jugée «construc-
tive». Avenir Malley entend par
exemple insister sur l'intégration
du quartier dans son environne-
ment. «S'il vit en vase clos, il sera
raté, juge Jean -Claude Péclet. Il faut
donc réfléchir ensemble aux
liaisons de transports publics et de
mobilité douce.»

L'association préconise aussi
d'étudier l'intégration de construc-
tions dans les arches du viaduc,
d'incorporer des locaux d'utilité
publique dans l'offre locative et de
réfléchir au sort de «l'actuel rideau
de verdure sous le viaduc». «Sur-
tout, nous demandons des gabarits
pour juger de l'impact réel des
tours. Quant au dénivelé, nous
aimerions qu'il soit préservé, c'est-
à-dire que l'espace au pied des ar-
ches ne soit pas comblé.» Des exi-

gences nombreuses mais «pas
d'opposition de principe», ajoute
Jean-Claude Péclet pour qui «une

position crispée ne sert à rien».

Attentifs à la pollution
Alors que Malley-Viaduc concen-
trera les regards dans les semaines
à venir, les deux autres plans
de quartier progressent aussi.
Le concours d'architecture pour
Malley-Gare est en cours et la com-
munication des lauréats intervien-
dra en janvier 2018. «Nous veille-
rons à ce que tout soit parfaitement
conforme au PPA», prévient Alain
Gilliéron, soucieux d'écarter les
oppositions.

Quant à Malley-Gazomètre, il

est toujours dans les mains du Can-
ton et pourrait être mis à l'enquête
publique fin 2018, début 2019. Fort
de 70% de logements et ne comp-
tant qu'une tour de 55 m, il devrait
susciter moins de réserves que ses
deux prédécesseurs. A ce stade, un
point soulève tout de même quel-
ques questions: le caractère pollué
du site. «Avenir Malley soutient la
pétition citoyenne adressée au
Canton et demande des sondages
complémentaires pour connaître
l'étendue exacte de l'importante
pollution héritée de l'ancienne
usine à gaz, et des mesures de dé-
pollution adéquates, compatibles
avec l'objectif d'un écoquartier du-
rable», indique Jean-Claude Péclet.
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