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Recherche historique sur le quartier de Malley menée dans le cadre d’une balade patrimoniale
tout public organisée les 07 et 08 septembre 2016.
Pour plus de détails, nous vous renvoyons à l’article intégral de Léa Marie d’Avigneau
également intitulé « Sur les traces du passé : une balade à travers les trésors du patrimoine de
Malley » (2016) disponible sur www.ouest-lausannois.ch
Ce travail a été effectué suite à un mandat attribué par le Schéma directeur de l’Ouest
lausannois s’inscrivant dans le projet « REPLAY : Animer la friche de Malley ».
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Des première traces d’activité à la campagne de Malley
Les premières traces d’activité sur le secteur de Malley – nommé « En Meylan » – remontent au
deuxième Âge du fer (480/450-30 av. J.-C.).1 Au Moyen Âge, un complexe de bâtiments
surplombant le point de confluence des ruisseaux du Flon et du Galicien y est élevé.2 En 1716 et
1717, tous les édifices sont reconstruits à la demande d’un nouvel acquéreur qui intègre une
maison de maître à l’ensemble (fig. 1).3 Contrairement aux autres bâtiments, cette dernière
subsistera jusqu’en 1970 (fig. 9, 14).4
Mutation industrielle à l’aube du XXe siècle
Jusqu’en 1855, la principale voie d’accès au domaine est un chemin secondaire de la route dite
de « France » (fig. 2).5 Malgré la création de la « route de Genève » (1855)6 et le développement
de la gare de Renens7, ce n’est qu’au début du XXe siècle que les autorités lausannoises décident
d’exploiter la position stratégique8 de Malley, le long des voies de chemin de fer entre Lausanne
et Renens.9 En 1901, le conseil communal acquiert un vaste terrain à l’ouest de la plaine afin d’y
bâtir la nouvelle usine à gaz de Lausanne.10 Les travaux ne commencent qu’en 1908, mais le
quartier n’attend pas pour se développer : le tramway Lausanne-Renens inauguré en 1903 fait
halte à Malley11 et une grande partie des maisons locatives ou privées de l’avenue du Chablais
est édifiée entre 1903 et 1908 (fig. 3).12 Peu après l’ouverture de l’usine en 1911 (fig. 4, 6, 7, 15),
une série de cinq maisons-types destinées aux ouvriers (1913) voit également le jour à la
demande de la commune de Lausanne (fig. 4,5).13 En 1922, le secteur nord de Malley est modifié
par la construction du viaduc du Galicien (fig. 8), pont ferroviaire permettant le raccordement de
la gare de Renens à la gare auxiliaire de marchandises de petite vitesse de Sébeillon14, mise en
service en 1927.15
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Les Trente Glorieuses (1946-1975), deuxième phase du développement de Malley
Durant les Trente Glorieuses, les huit communes de l’Ouest lausannois connaissent un
accroissement démographique considérable.16 Le quartier de Malley accueille sa deuxième phase
importante d’urbanisation inaugurée par la construction des nouveaux abattoirs de la ville de
Lausanne entre 1942 et 1945 (fig. 10).17 Ils entraînent avec eux l’ouverture du fameux Café des
Bouchers fondé en 1941.18 Des petites usines et fabriques s’implantent également dans le
quartier, telle une tréfilerie de haute précision au chemin du Mottey n°2 (1945)19 qui subsiste
encore (fig. 11). Il convient aussi de mentionner deux importantes entreprises de renommée
internationale installées à Malley, à savoir l’usine Bobst établie dès 1938 à Prilly20 et agrandie par
la suite21 ainsi que le laboratoire Kodak situé à l’avenue de Longemalle 1 dès 1963.22
La forte croissance démographique de l’Ouest lausannois oblige les communes à créer
rapidement un grand nombre de logements23 tout en assurant des loyers bon marché.24 Les sept
bâtiments de la cité des « Pyramides » sont ainsi édifiés à la frontière sud de Malley entre 1947
et 1949 (fig. 12, 13).25 Le collège primaire de Malley (fig. 13) ne sera intégré au quartier des
Pyramides que quelques années plus tard (1953-1954)26, la planification coordonnée
d’ensembles résidentiels et d’équipements collectifs ne se développant que plus tardivement.27
La plupart des ensembles de logements postérieurs se concentreront autour de l’usine Bobst,
dans le secteur nord de Malley.28 Le quartier se voit également doter d’une nouvelle chapelle
(1952) et d’une maison de paroisse (1966) voulues par les Eglises libre et nationale.29 Citons
encore l’aménagement de deux voies de communication routière, fruits de l’Expo 64, ayant
amélioré l’accès à Malley: l’autoroute Lausanne-Genève ouverte en 196430 et la nouvelle avenue
de Provence31 (fig. 9).
Un site en reconversion
Les années 1970 sont marquées par le démantèlement de l’usine32, le gaz naturel se substituant
au gaz de houille. Un poste de détente de gaz naturel (1977) et une sphère de stockage de gaz
(1974)33, la fameuse « boule à gaz » (fig. 16), prennent désormais le relais. En 1979, les anciens
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bâtiments des épurateurs et des appareils de l’usine sont raccordés pour accueillir le théâtre
Kléber-Méleau (fig. 15).34 Malgré ces nouvelles occupations, une grande partie du site reste
inoccupée. Il faut attendre les années 1990 avant qu’elle ne soit partiellement reconvertie. En
1994, le magasin général des services industriels de la ville de Lausanne (MAGESI), l’actuel
Service Achat & Logistique Ville (SALV), y ouvre ses portes.35 Une année plus tard, les T.L. y
installent leur dépôt.36 Parallèlement, la zone nord de Malley change progressivement
d’affectation dès les années 1980, passant du secteur secondaire au secteur tertiaire.37 Le Centre
Intercommunal de Glace de Malley y prend place en 198438 suivi d’autres réalisations d’envergure
durant les années 2000, telles que le complexe polyvalent Malley Lumières (2001).39 Tout le
quartier bénéficie également bien évidemment de l’arrivée du Tramway du Sud-Ouest Lausannois
(Tsol) en 1991.40
Nouvelles perspectives
La fermeture des abattoirs en 2002 amène un nouveau lot de terres à reconvertir41 et suscite des
réflexions à propos du futur de Malley. Une étude test menée entre 2006 et 200742 permet de
juger des potentialités urbanistiques du secteur et débouche sur le Schéma directeur
intercommunal de Malley (SDIM) élaboré entre 2007 et 2012.43 La requalification débutera très
prochainement avec la réalisation du premier des quatre sous-secteurs planifiés : le plan de
quartier intercommunal de Malley-Gare.44 Plusieurs bâtiments importants ont déjà été construits
sur le site en parallèle au SDIM : le Centre intercommunal de logistique (CIL) destiné à la gestion
des déchets (2008)45 et la nouvelle halte ferroviaire de Prilly-Malley (2012).46 Enfin, le Centre
Intercommunal de Glace s’apprête à laisser place à un centre sportif plus conséquent incluant
patinoires, piscines, salles pour l’escrime et le tennis de table qui devrait recevoir les Jeux
Olympiques de la jeunesse en 2020.47
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Illustrations

Fig. 1 : Frédéric Mayor, Maison de maître de Malley, façade sud, 03.04.1913.
©Musée historique de Lausanne
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Fig. 2 : Les anciennes routes de France, d’Yverdon et d’Echallens portées sur la carte de Lausanne et
environs, 1855, lithographiée par Spengler en 1858. (Grandjean 1981, p. 117)
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Fig. 3 : Charles Messaz, Vue d’ensemble de l’avenue du Chablais, avec au premier plan, le site de la future
usine à gaz, entre 1906 et 1908. ©Musée historique de Lausanne

Fig. 4 : Anonyme, Vue aérienne de l’usine à gaz de Malley et de ses deux gazomètres télescopiques avec
les cinq maisons ouvrières de l’avenue de Longemalle sur la gauche, 1930. ©Musée historique de Lausanne
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Fig. 5 : Maisons jumelles de l’avenue de Longemalle 31-33, 2016.

Fig. 6 : Aéroport de la Blécherette, Vue aérienne du site de l’usine à gaz de Malley et du gazomètre « sec »
3
de 40’000m (1934), 18.08.1956. ©Musée historique de Lausanne
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Fig. 7 : Anonyme, Château d’eau de l’usine à gaz de Malley, 1910.
©Musée historique de Lausanne
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Fig. 8 : André Kern, Passage du premier train de ballast dans le cadre du chantier de la gare de Sébeillon
ouverte le 15.07.1927 avec l’avenue de Morges au premier plan et le pont du Galicien sur la droite,
06.06.1927. ©Musée historique de Lausanne

Fig. 9 : Aéroport de la Blécherette, Vue aérienne de l’axe ouest-sud de Lausanne avec la gare de
marchandises petite vitesse de Sébeillon (1953) à gauche, l’espace réservé à la future avenue de Provence
au centre et le comblement de la future Vallée de la Jeunesse en bas à droite. On aperçoit les derniers
bâtiments de la propriété de Malley tout en bas du cliché, au milieu, 1957. ©Musée historique de Lausanne
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Fig. 10 : Albert Würgler, Vue aérienne des abattoirs avec la chapelle protestante de Malley sur la gauche,
1964. ©Musée historique de Lausanne

Fig. 11 : Tréfilerie de haute précision construite en 1945 par l’entrepreneur Samuel Jaccard au chemin du
Mottey n°2, 2016.
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Fig. 12 : Aéroport de la Blécherette, Vue aérienne des travaux de l’extension nord du cimetière du Bois-deVaux en direction de Malley avec la cité des Pyramides à l’arrière plan et le haut gazomètre sec de l’usine
dans le coin supérieur gauche de l’image, 1951. ©Musée historique de Lausanne
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Fig. 13 : A. Würgler, Vue aérienne de la future « Vallée de la Jeunesse » avec la cité des Pyramides et le
collège de Malley juste en dessus du cimetière du Bois-de-Vaux ainsi que la gare de marchandises petite
vitesse de Sébeillon en haut à droite, 1956. ©Musée historique de Lausanne
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Fig. 14 : Albert Würgler, Gare C.F.F. de l’Expo 64 avec la gare de marchandises petite vitesse de
Sébeillon en haut à gauche et l’ancienne maison de maître de Malley au premier plan, reconnaissable à
son toit à la Mansart, 30.10.1964. ©Musée historique de Lausanne

Fig. 15 : Vue d’ensemble prise du gazomètre avec le bâtiment des appareils au centre et celui des
épurateurs sur la droite. Ceux-ci ont été joints en 1979 afin d’accueillir le Théâtre Kléber-Méleau, ca. 1911e
1913. (XXXXV assemblée générale de la Société suisse des ingénieurs et des architectes 1913, p. 128)
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Fig. 16 : Sphère de stockage de gaz naturel construite en 1974, 2016.
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