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Renens et Prilly: une vision partagée pour Malley
Idéalement situé au cœur de l’agglomération, le quartier autour
de la nouvelle gare de Malley est
prêt à s’éveiller. Le plan de quartier
intercommunal a été accepté cet
été à une très large majorité par les
Conseils communaux de Renens
et de Prilly. Il sera encore soumis
au vote à Prilly le 27 novembre sur
proposition de leur législatif.
Les Autorités de Renens et de Prilly
travaillent ensemble à la transformation de ce site stratégique pour
imaginer «Malley demain» avec
10 ans d’études, de présentations
et de débats à la clé. Et, en prévision de ce développement cohérent, le Canton a déjà construit une
gare inaugurée en 2012.

Il est temps maintenant de réaliser
ce nouveau lieu de vie! Un quartier
contemporain, mixte et dense, où
l’on peut à la fois loger confortablement sa famille et travailler. Un
quartier où l’on pourra se retrouver et flâner, car l’aménagement
d’espaces publics de qualité est un
objectif essentiel de cette mutation
concertée. Un quartier à la pointe
des préoccupations environnementales labellisé site 2000watts,
connecté aux transports publics
et où se déplacer en mobilité plus
douce sera une évidence.

cueillir leurs habitants, comme autant de nouveaux voisins attendus
dans une ville en mouvement. Cela
ne suffira toutefois pas. En réaliser
d’autres en reconvertissant une
friche délaissée par les anciennes
activités industrielles représente
une solution écologique, dans la
ligne des demandes faites lors des
débats sur le projet de densification à Florissant, retiré depuis lors

pour préserver ce quartier de qualité déjà habité.
Malley gare: un projet cohérent et
une première étape d’une vision
sur l’avenir de cette plaine, portée
par les élus locaux et le Canton.
Nous encourageons le peuple prilléran à les suivre. •
Tinetta Maystre
Municipale Urbanisme et Travaux

Le manque de logements aujourd’hui reste une réalité. Les nouvelles constructions de la Croisée
et de la rue de l’Avenir apportent
une première réponse ces prochains mois. Et on se réjouit d’ac-

www.renens.ch

I1

