
LA GARE DE  
PRILLY-MALLEY 
EST LÀ.
PLACE AU 
QUARTIER !
INVITATION

Mise à l’enquête publique du 
plan de quartier intercommunal Malley-Gare

UEST LAUSANNOIS

MALLEY S’ÉVEILLE !

A Malley, d’autres projets se développent parallèlement au plan de 
quartier Malley-Gare. Tous ensemble, ils formeront un nouveau 
morceau de ville durable où il fera bon vivre !

Une information continue auprès des riverains et de la population 
concernée accompagne le développement de Malley.

Plus de précisions sur les différents projets à Malley sur 
www.ouest-lausannois.ch

A l’occasion de la mise à l’enquête du plan de quartier intercommunal 
Malley-Gare, les Villes de Prilly et Renens, ainsi que les propriétaires  
les CFF et la Ville de Lausanne vous invitent à une présentation publique : 

LE 4 FÉVRIER 2015 AU CINÉTOILE
MALLEY LUMIÈRES DE 19H À 20H.
(ouverture des portes à 18h45) 

La rencontre se poursuivra par le vernissage du Jardin «Swiss Hill»  
(au pied de la halte CFF Prilly-Malley) avec un apéritif convivial  
et chaleureux. 

La mise à l’enquête publique du plan de quartier Malley-Gare durera 

30 jours, du 28 janvier au 26 février 2015, simultanément au projet de 

modification de la limite territoriale et au projet routier pour l’avenue de 

Malley et la rue de l’Usine à gaz.

Le plan de quartier peut être consulté auprès des communes de Prilly 

(Administration communale, route de Cossonay 40) et de Renens  

(Centre Technique Communal, rue du Lac 14).

Malley s’éveille pour devenir un centre urbain durable
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MALLEY
Un morceau de ville à vocations multiples

Patinoire 
de Malley

Quartier du Martinet

Malley Lumières

Gazomètre

Autoroute A1

Théâtre Kléber-Méleau

Centre des tl

Tramway t1

Metro m1

Halte Prilly-Malley

Bus / lignes 17, 18, 32, 33

Parcs publics 

Places publiques 

Balade fleurie à travers les îlots 

Ilots destinés principalement aux équipements publics

La nouvelle silhouette des bâtiments du quartier Malley-Gare 
donnera une identité urbaine forte à ce secteur en devenir.

PÉRIMÈTRE DU 
PLAN DE QUARTIER 
MALLEY-GARE

Ilots destinés principalement à l’habitat et aux activités

Ilots destinés principalement aux services et à l’habitat  
(centre du secteur) 

Ilots destinés principalement aux activités

PLACE AU NOUVEAU QUARTIER !

Le 29 juin 2012, le premier train s’arrêtait à la nouvelle halte CFF 
Prilly-Malley. Aujourd’hui, les Villes de Prilly et Renens mettent à 
l’enquête publique le premier plan de quartier de Malley.

Ce quartier est pensé comme une nouvelle centralité de 
l’agglomération, avec ses bureaux, ses logements, ses services et  
ses espaces d’activités.

Il bénéficie des meilleures liaisons avec les transports publics  
(carte ci-contre).

Rendez-vous le 4 février de 19h à 20h au Cinétoile Malley Lumières 
pour en apprendre davantage sur le plan de quartier Malley-Gare  
et recevoir des réponses à vos questions.


