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A Malley, REPLAY invite à la rencontre en 2016

Une profonde mutation va transformer d'ici quelques années la friche industrielle de Malley, 

sise autour de la gare de Prilly-Malley, en un pôle urbain dynamique. Grâce à un riche 

programme d’animations, REPLAY vise à rendre cet espace vivant dès à présent. Initié 

en 2015 par les communes de Renens, Prilly, Lausanne et le Schéma directeur de l’Ouest 

lausannois ( SDOL ), le projet REPLAY préfigure et accompagne le futur de cette zone à 

bâtir, en invitant la population à découvrir et vivre son potentiel de développement ainsi 

qu’à échanger sur les espaces publics à venir. Toute une dynamique se décline déjà autour 

de la nouvelle halte RER de Prilly-Malley: passage des pendulaires, terrasses de cafés-

restaurants, espaces pour artistes, centres sportifs ou soirées théâtrales. Sans oublier 

« Malley et ses jardins », la première action lancée par REPLAY en 2015, qui continue à 

inviter à la balade cette année encore. 

Aujourd’hui, des plans de quartier sont en voie de se concrétiser aux environs de la 

nouvelle gare et du viaduc. Suite au concours d’architecture, le nouveau centre sportif 

prend ses premières formes avec des installations provisoires. Le volet 2016 de REPLAY 

souhaite accompagner ce foisonnement de projets urbains en valorisant les qualités 

conviviales et stimulantes des espaces publics pour la vie du futur quartier. D’avril à 

octobre 2016, REPLAY proposera ainsi tout un panel de rencontres, qui, sous diverses 

formes ( discussions, expositions, balades, activités ludiques ou sportives ), convient les 

habitants et usagers des lieux à s’approprier le projet urbanistique.

LA GALICIENNE, BUVETTE AU CARREFOUR DES RENCONTRES

Une nouveauté cette année : les partenaires de REPLAY ont mandaté l’association I lake Lausanne 

pour ouvrir la première buvette éphémère de Malley, près des arches du viaduc. Sous le nom La 

Galicienne – en hommage au cours d’eau et au viaduc voisin – la pétillante buvette deviendra le point 

de rencontre de multiples animations et discussions. 

Proche de la halte RER de Prilly-Malley et des lignes de bus 17,18, 32 et 33, l’emplacement de la  

buvette exprime déjà l’accessibilité aisée des lieux en transports publics. Gageons que pendulaires 

et Lausannois viendront rejoindre les habitants de l’ouest par le train, le bus ou à vélo pour une 

escapade festive et conviviale, à seulement quelques minutes.

CONTACTS MÉDIAS

Projets urbanistiques à Malley 
Alain Gillièron, syndic de Prilly 
+41 79 347 53 12, alain.gillieron@prilly.ch

Tinetta Maystre, municipale Urbanisme et Travaux 
Renens, présidente du groupe décisionnel Malley, 
+41 76 407 33 81, tinetta.maystre@renens.ch 

SDOL 
Ariane Widmer, directrice du SDOL 
+41 79 221 80 23, ariane.widmer@ouest-lausannois.ch

A L’AGENDA

VERNISSAGE DES RENCONTRES 
À LA GALICIENNE

Mercredi 20 avril dès 18h00

1RE RENCONTRE REPLAY

Mercredi 18 mai 12h30–13h30 

Jeudi 19 mai 18h30–19h30

Suivez le programme :  

www.ouest-lausannois.ch 

www.lagalicienne.ch
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ANIMER LA FRICHE DE MALLEY
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 ACCÈS

La Galicienne,  
près des arches du viaduc  
> carrefour av. du Chablais  
et rte de Renens

JARDINS

1 – Places de parcs
2 – Salix Colonia
3 – Swiss Hill
4 – Par Monts et par Vaux
5 – Garden Balance

Théâtre
Kléber-Méleau

Halte RER

Cinétoile
Malley-Lumière

Patinoire

Avenue de Morges
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