
MALLEY CENTRE, 
UN FUTUR MORCEAU DE VILLE 
À VOCATION MULTIPLE

ÉTAPES : 

2002   Concours Europan : avec la fermeture des abattoirs, 
une nouvelle page de l’histoire s’ouvre pour Malley.

2006   Etudes test : des premières réfl exions donnent une 
nouvelle orientation au développement de Malley.

2011  Validation du Schéma directeur intercommunal de 
Malley : les lignes directrices sont défi nies à travers 
une collaboration entre plusieurs communes.

2012  Inauguration de la halte Prilly-Malley : l’arrivée 
de cette gare préfi gure le nouveau quartier.

2012  Concours d’urbanisme et d’espaces publics pour 
Malley Gare et Gazomètre : parcs et places se 
dessinent, l’orientation des bâtiments s’inspire des 
traces du passé.

2015  Le premier plan de quartier Malley-Gare est mis à 
l’enquête publique. Suite à un concours, le projet 
lauréat pour le nouveau Centre sportif de Malley est 
rendu public.

2016-2017  Mises à l’enquête publique des plans de quartiers 
Malley Viaduc et Gazomètre, suivies de concours 
d’architecture.

2018  Premier coup de pioche attendu !
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Avenue de Malley

Chemin du Closel

Chemin du Closel

Rue de Lausanne (RC151)

Route de Renens (RC151)

Avenue de Longemalle

Avenue de Malley

Avenue de Provence

Rue du Grand Pré

(Chemin du Chêne)

Quartier du Martinet

Place de la Coulisse

Malley Lumières

Place du Galicien

Place de Malley

Gazomètre

Parc du Gazomètre

Théâtre Kléber-Méleau / TKM

Tramway t1

Métro m1

Halte CFF Prilly-Malley

MALLEY GARE

MALLEY VIADUC
MALLEY 
GAZOMÈTRE

CENTRE 
SPORTIF 
DE MALLEY

Bus / lignes 17, 18, 32, 33

Balade fl eurie à travers les îlots

Périmètres des plans d’affectation 

Parc public 

Places publiques 

Ecole, crèche

Ilots mixtes destinés principalement à l’habitat

Ilots mixtes destinés principalement aux activités 

Emplacement tours (affectation mixte)

La plaine de Malley recèle un potentiel de déve-
loppement exceptionnel au coeur de l’agglomé-
ration. Partiellement en friche, elle possède une 
importante capacité, qui permettra de combler 
les besoins en matière d’urbanisation. 

Sa transformation permettra de réaliser un nou-
veau centre urbain dynamique à la pointe du res-
pect du développement durable. Les rues et les 
places seront entièrement réaménagées pour fa-
voriser la mobilité douce et les transports publics 
autour d’espaces verts nouvellement créés. 

Le secteur de Malley possède une situation excep-
tionnelle au cœur de l’agglomération lausannoise. 
Proche des centres-villes de Lausanne et Re-
nens, il est parfaitement desservi par les trans-
ports en commun, il dispose d’une gare et, dans 
les années à venir, la ligne de tramway t1 reliera 
Lausanne à Renens. 

Ce nouveau morceau de ville intègrera logements, 
bureaux, commerces, école et crèche ainsi que 
d’importants espaces publics, qui en feront un 
lieu de vie moderne et convivial. 

Le développement du secteur de Malley est 
accompagné d’une information continue auprès 
des riverains et de la population. 



ANIMER LA FRICHE DE MALLEY

LA GALICIENNE,  
BUVETTE AU CARREFOUR  
DES RENCONTRES
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IL ÉTAIT UNE FOIS  
UN LIEU DE RENCONTRES

A quelques pas de la gare de Prilly-Malley, près 
des arches du viaduc, La Galicienne – pétillante 
buvette éphémère – pose ses valises le temps 
d’une saison. 

C’est dans ce cadre inédit que REPLAY pro-
pose – d’avril à octobre 2016 – des rencontres 
s’orientant autour de la future vie de quartier 
de Malley : tables rondes, débats, présenta-
tions, balades et moments d’échanges convi-
viaux. Autant d’occasions pour les habitants, 
passants et usagers de découvrir le poten-
tiel d’un quartier en plein développement et 
d’échanger sur les espaces publics à venir.

REPLAY est un projet initié par Prilly, Renens, Lausanne, le Canton de Vaud et les CFF  
avec le Schéma directeur de l’Ouest lausannois (SDOL) pour accompagner le 
développement urbanistique et préfigurer la vie du futur quartier de Malley. 

www.ouest-lausannois.ch / www.lagalicienne.ch

RENCONTRE 1 
De la friche au quartier : histoire et développement de Malley
Cette première rencontre vous emmène à la découverte de la friche de Malley. A quoi 
ressemblait la plaine autrefois ? Quel visage aura le futur quartier ? Une approche en récits  
et en images, avec un éclairage sur l’évolution des friches industrielles de Malley et d’ailleurs.

mercredi 18 mai, 12h30 – 13h30 et jeudi 19 mai, 18h30 – 19h30

RENCONTRE 2 
Un quartier pour innover : le rôle des commerces, des entreprises  
et des acteurs culturels
Ils contribuent à faire vivre Malley ; qui sont-ils, comment s’engagent-ils et quelle est leur 
vision pour l’avenir de leur quartier ? Rencontre avec les commerçants, les entrepreneurs  
et les acteurs culturels de la plaine. 

mercredi 29 juin, 18h30 – 19h30 et jeudi 30 juin, 12h30 – 13h30

RENCONTRE 3 
Les jeunes et leur quartier : loisirs et espaces publics de demain
Les Villes de Prilly et Renens donnent la parole aux jeunes ! Quel avis ont-ils au sujet des 
grands changements urbanistiques de Malley ? Quelles sont leurs envies pour animer  
les espaces publics de demain ?

mercredi 5 juillet, 18h30 – 19h30

RENCONTRE 4 
Sur les traces du passé : une balade à travers les trésors  
du patrimoine
En lien avec les Journées du patrimoine, découvrez le Malley d’autrefois à travers les récits 
d’historiens et de spécialistes. Le quartier se dévoile et s’affirme par le biais des témoins  
de son passé. 

mercredi 7 septembre, 18h30 – 19h30 et jeudi 8 septembre, 12h30 – 13h30

RENCONTRE 5 
La mobilité : se rendre à Malley et s’y déplacer 
Train, tram, bus ou vélo ? Que préconisent les experts de la mobilité pour le futur quartier ? 
Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, participez à une table ronde en compagnie  
des représentants des CFF, des tl et de PRO VELO. 
mercredi 21 septembre, 18h30 – 19h30


