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Premier coup de pioche
symbolique à Malley
Ouest lausannois

14'700 m2 de logements et 3800 m2

Les CFF ont symboliquement pro-

de commerces.
Situé sur une friche industrielle,
Central Malley se trouve à proximité de la gare de Prilly-Malley,
mais aussi de la Vaudoise aréna et
du centre commercial Malley Lumières. Outre le train et le bus, il

cédé lundi au premier coup de

connecte le métro Ml et le futur

pioche du chantier de Central Malley, en compagnie des autorités de
Prilly et de Renens. Ce nouvel éco-

tram de l'Ouest lausannois.

En présence des autorités,
les CFF ont inauguré lundi
le chantier de l'écoquartier
Central Malley.

quartier comprendra cinq bâti-

Les CFF ont indiqué qu'ils
visent l'autonomie énergétique des
bâtiments. Central Malley est aussi

ments, dont deux tours.
Les travaux ont véritablement
commencé au printemps dernier
et se poursuivront jusqu'en 2024,
ont rappelé lundi les CFF, qui investissent environ 250 millions de
francs dans ce projet immobilier.
Central Malley accueillera
500 habitants et 1500 emplois, sur
une surface totale de 42'200 m2,

le premier projet en développe-

dont 23'700 m2 de bureaux,

fait machine arrière. ATS

ment certifié «Site 2000 watts» de
Suisse romande, ont-ils ajouté.
Central Malley faisait partie de
la trentaine de projets immobiliers
suspendus début 2021 par les CFF

en raison de finances tendues.
Cette décision avait provoqué de
vives réactions dans le canton de
Vaud et les CFF avaient rapidement
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