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Dernière
étape 
du projet
Malley :
urbain et
durable

Le site de Malley est situé de façon singulière
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lement son appellation de par la présence sur

Malley s’inscrit dans le projet d’agglomération

son sol du viaduc ferroviaire, vestige du passé
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industriel de la zone. Le site dispose d’un Plan
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les principes de la Société à 2000 watts.

urbain dense et mixte intégrant deux tours
pour une priorité donnée au logement,

Le développement de cette zone est un
projet d’envergure. Il représente aujourd’hui
l’une des plus vastes opérations de valo
risation d’anciennes friches urbaines en cours
de mutation de Suisse. Le secteur poursuit
cette mue en entamant désormais la troisième
étape de ce projet qui a été initié par les
sites de Malley-Gare et de Malley-Gazomètre.
Les deux sites ont d’ailleurs été certifiés « Site
2000 watts en cours de développement »,
respectivement en 2015 et 2017.

Construire la ville
en ville

Colin Jequier
Chef du service Energie
et Environnement, Ville de Prilly

et prévoyant la création d’espaces publics générant un lieu de vie de qualité à échelle
humaine. Des arcades commerciales y sont
d’ores et déjà prévues – la construction du
premier hôtel de Prilly est attendue. Le projet
vise également la mise en place d’une zone
piétonne sur l’ensemble du site, en lien avec
l’exploitation du nouveau Centre Sportif de
Malley et de sa salle de spectacle. L’intégration
de l’important hub de transports publics
(TL, Tram, RER, M1) sera également assurée.
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Données de base

Résultats tirés du catalogue des critères 2000 watts

Site
Malley-Viaduc

Ce diagramme en toile d’araignée représente la part (en %) du

Ville
Prilly
Surface des terrains
23’300 m2
Nombre de parcelles
10
Mode d’utilisation
Logements, commerces, bureaux

potentiel d’action site Malley-Viaduc. Pour obtenir le certificat
de « Site 2000 watts », chaque site doit réaliser au moins 50 %
de son potentiel.
Gestion

Le site de Malley-Viaduc a atteint le score
de 59% en 2018.

Standard énergétique
Minergie-P-ECO

100%
75%

Mobilité

Chauffage / eau chaude sanitaire
Sondes Géothermiques
et réseau CAD

50%
25%

Communication
Coopération
Participation

0%

Froid
Sondes Géothermiques
et groupes froids

Bâtiments

Utilisation
du site et
urbanisme

Electricité
38 % solaire photovoltaïque,
62 % réseau électrique

Approvisionnement
et élimination

Malley-Viaduc

Les points forts

Les étapes du projet
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• Pilotage du projet intégré à différentes

•D
 ès 2007, réflexion sur la transformation
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• Gouvernance du projet en complète adéquation

échelles : Projet d’agglomération Lausanne-
Morges (PALM), Schéma directeur de l’Ouest
lausannois (SDOL), Schéma directeur Intercommunal de Malley (SDIM).
avec les principes de la Société à 2000 watts.
Concept énergétique ambitieux promouvant
Minergie P-ECO® ; approvisionnement basé sur le
système de chauffage CADOUEST majoritairement renouvelable, la géothermie et le solaire PV.
• Mobilité pensée autour de l’intégration au hub
de transports publics en développement (TL,
Tram, RER).
• Création de deux bâtiments hauts, repères
architecturaux emblématiques, situées au sein

de cette vaste friche industrielle en projet
urbain durable.
•S
 ignature du Schéma directeur intercommunal
de Malley en 2012.
•O
 uverture de la halte CFF de Prilly-Malley
en 2012.
•2
 015 : mise à l’enquête publique du plan de
quartier de la première étape Malley-Gare.
•L
 abellisation des Sites 2000 watts en
développement de Malley-Gare en 2015, et de
Malley-Gazomètre en 2017.
•2
 018 : convention engageant les propriétaires
sur la voie de la société à 2000 watts et mise
à l’enquête publique du PPA Malley-Viaduc et
procédure d’adoption

d’espaces de vie et commerciaux animés.
• Renforcement de l’identité du lieu à travers
la mise en valeur du viaduc ferroviaire avec la
création d’espaces publics à l’échelle du piéton.

Pourquoi
un certificat
Site 2000
watts ?

Le certificat pour les « Sites 2000 watts » con

mander une nouvelle certification en tant que

stitue une distinction accordée à des zones

« Site 2000 watts » en exploitation. Ce sont
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l’énergie OFEN et l’Association Cité de l’éner-
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cacité énergétique et des énergies renouvela-

cerné aux quartiers en construction. Dès qu’un

bles. Grâce au programme SuisseEnergie pour

projet est réalisé de manière à ce que plus

les communes, l’OFEN apporte son soutien de

de 50 % de sa surface à bâtir soit occupée par

manière ciblée au niveau communal.

de nouvelles constructions, le site peut de-
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