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Toutes et tous unis pour soutenir le plan de quartier (PPA) Malley-Gare
Prilly, 29 septembre 2016 – Les Prillérans se prononceront le 27 novembre prochain sur le projet de
PPA Malley-Gare, accepté à une très forte majorité par le législatif. Désireux de faire confirmer ce
vote clair par la population, la Municipalité et le Conseil communal ont décidé d’un référendum
spontané. Ce vote revêt un enjeu majeur pour l’avenir de l’ensemble du quartier de Malley implanté
sur les territoires de Lausanne, Renens et Prilly. C’est pourquoi l’Association Malley-Demain est née
pour soutenir ce premier projet d’abord, ainsi que les suivants.
Idéalement situé aux abords de la halte CFF Prilly-Malley et du métro m1, Malley-Gare est appelé à
devenir le premier écoquartier du Grand Malley. Certifié « Site 2000 watts » par le programme
SuisseEnergie de la Confédération, il respecte les principes d’un développement urbain durable en
matière de mobilité, de construction et d’exploitation. Le nouveau quartier inter-communal (sur Prilly
et Renens) accueillera deux bâtiments hauts et deux places publiques : la Place de la Coulisse et la
Place de Malley.
Avec ce PPA Malley-Gare, d'ici 2022-2025, deux autres quartiers viendront s’implanter au Nord et au
Sud de la gare et revaloriser l’entier de cette friche industrielle sous-exploitée. A la clé : de nouveaux
logements, des équipements et espaces publics de qualité et des commerces qui contribueront à faire
de Malley une nouvelle centralité de l’agglomération Lausanne-Morges.
L’Association Malley-Demain s’est constituée d’abord autour des partis politiques Libéraux-Radicaux,
Socialiste, Les Verts, le PDC et le POP. Le comité est coprésidé par Sylvie Krattinger (PS), Antoine
Reymond (PLR) et Rebecca Joly (Les Verts). L’association mènera une campagne politique à travers
Prilly en utilisant les moyens classiques et actuels tels que les réseaux sociaux, tout en usant
d’arguments appelant le bon sens.
En effet, le quartier de Malley-Gare ne peut que rassembler : il restitue aux communes de Prilly et
Renens un véritable espace de vie connecté au système d’agglomération grâce aux transports publics,
en lieu et place d’une friche industrielle sous-exploitée. De plus, avec ses deux tours, il présente un
repère architectural emblématique, qui souligne la position centrale et stratégique du lieu d’un point
de vue économique, politique et culturel.
Malley-Gare en quelques chiffres :
•
•
•
•
•
•

Surface constructible : 52’500m2
Nouveaux espaces publics : 19’589m2
Hauteur maximum des bâtiments : 77m (construction sur Prilly) et 63m (sur Renens)
Places de parc : 340 voitures, 55 motocycles, 850 vélos
Nouveaux habitants : 420
Nouveaux emplois : 630
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