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Préavis N° 2-2012 
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visant à  

 

l'octroi d'un crédit de CHF 180'000.- pour l'aménagement provisoire 

des abords immédiats de la nouvelle halte CFF RER de Prilly-Malley 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date proposée pour la séance de Commission : 

 

Jeudi 8 mars 2012 à 19h00 

Castelmont, salle 3 

 

 

Délégués de la Municipalité : Alain Gillièron et Michel Pellegrinelli 
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Prilly, le 21 février 2012 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Préambule 

Ce n’est plus un secret pour personne : le 29 juin prochain, la Ville de Prilly disposera d’une halte CFF sur son 

territoire : celle de Prilly-Malley. Cette réalisation est le fruit d’un long processus féderalo-cantonal et d’une 

intense promotion du projet par le Service de la mobilité et de M. le Conseiller d'Etat François Marthaler, Chef 

du Département des infrastructures. Il va sans dire que cette station CFF sera le moteur du développement de 

toute la zone de Malley, que ce soit sur le territoire prilléran, rennanais ou lausannois. De plus, en matière de 

transports publics, l’interface «train-tram-métro-bus» permettra aux citoyens de notre Commune d’être 

rapidement rendus soit chez eux, soit au lieu de destination, que celui-ci  soit proche ou éloigné. 

 

La halte CFF de Prilly-Malley a été un ouvrage d’une complexité folle (obligation du maintien de l’activité des 

lignes CFF pendant les travaux) avec un chantier de plus de 3 ½ ans pour un coût conséquent de CHF 80 

millions, pris en charge pour 50 % par la Confédération et 50 % par le Canton. A ce stade, la Ville de Prilly n’a 

pas participé aux travaux tant sur le plan technique que financier. Dès le 30 juin 2012 à 12h00, entre Renens 

et Lausanne, les rames Flirt du RER vaudois s’arrêtant en gare de Prilly-Malley seront à une fréquence de 30 

minutes, pour ensuite progressivement passer à 15 minutes lorsque l’ouvrage du «saut de mouton», permettant 

l’’utilisation de la 4ème voie, sera réalisé. La halte desservira un bassin de population (habitants/places de 

travail) de 8’500 personnes aujourd’hui et 12'500 personnes à l’horizon 2020. A cette date, on peut 

pronostiquer environ 6'000 voyageurs par jour à Prilly-Malley. 

 

Cette nouvelle infrastructure CFF verra l’arrêt des lignes Yverdon-Villeneuve, Allaman-Villeneuve, Morges-

Palézieux avec, pour chaque ligne, 1 arrêt par heure à Prilly-Malley selon le schéma REV actuel (ci-après). 

L’objectif final est une desserte au ¼ heure entre Cully et Cossonay, mais dépendant de la mise en service de la 

4ème voie Lausanne-Renens (augmentation de la capacité) en lien avec la transformation de la gare de 

Lausanne. 
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Cette halte dispose d’un quai central, de deux quais extérieurs d'une longueur de 220 mètres (standard lignes 

REV) ainsi que d’un passage inférieur "voyageurs" de 8 mètres de largeur. Comme mentionné précédemment, 

elle est conçue et construite pour la future 4ème voie Lausanne-Renens selon le schéma ci-dessous présentant 

l'état de la halte à sa mise en service au 29 juin 2012 avec trois voies raccordées. En ce qui concerne la plate-

forme de la 4ème voie, elle est déjà construite sur 850 mètres. 

 

 

 

1. Pourquoi ce préavis ? 

L’importance de ce nouveau lieu de rencontre favorisant la mobilité est reconnue, et la Commune se doit 

d’assumer maintenant l’aménagement des abords de cette halte, en partenariat avec les CFF et le propriétaire 

des parcelles adjacentes, à savoir la Commune de Lausanne. Ces travaux vont s’effectuer en deux phases : une 

pour l’inauguration et une période transitoire d’environ 5 ans, l’autre définitive, lorsque la partie du PPA de 

Malley-Centre sera réalisée conformément au concours d’urbanisme de début 2012 (voir annexe). Le crédit 

demandé ne concerne que la première phase. 

 

2. Travaux prévus 

Il s’agit, tout en insistant sur le caractère provisoire de ces travaux, de donner à cette halte et ses abords un 

aspect clair et engageant (plan annexé), en l’occurrence de : 

- prévoir un éclairage performant; 

- créer une délimitation entre la zone d’accès à la halte CFF, le parking pour le restaurant des Bouchers 

(parcelle privée de la Commune de Lausanne) et la future zone de développement urbanistique; 

- permettre une utilisation piétonne et cyclable du Ch. des Bouchers en direction de Longemalle-Parc, du 

Théâtre Kléber-Méleau et du SIL, ainsi qu’empêcher le transit routier sur cette desserte; 

- promouvoir le devenir de la zone en utilisant la palissade; 

- implanter un mobilier urbain minimal. 
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3. Qui s'occupe de quoi ? 

A partir du plan annexé, il s’agit pour : 

3.1 Les CFF 

En plus de l’ensemble des travaux d’infrastructure de la halte, les CFF assumeront et réaliseront le revêtement 

du Ch. des Bouchers, la conduite permettant la pose des candélabres et aménageront les abords côté voies et 

trottoir côté av. du Chablais. Ces travaux représentent une dépense de CHF 400'000.-. 

 

3.2 La Ville de Lausanne 

En tant que propriétaire de la parcelle qui jouxte la halte, la Ville de Lausanne prendra à sa charge 

l’aménagement des 10 places du parking qu’elle mettra à disposition du restaurant des Bouchers. La Ville de 

Prilly, pilote des travaux, avancera cette dépense dans le cadre du préavis et se remboursera ultérieurement. 

 

Article Description U Quantité Prix Unitaire Total 

100 Installation de chantier gl  1.00  2'000.00  2'000.00 

101 Bouteroue Creabeton fourniture et pose m  45.00  250.00  11'250.00 

102 Marquage stationnement m  100.00  50.00  5'000.00 

103 Signalisation p  3.00  1'000.00  3'000.00 

TOTAL     21'250.00 

 

3.3 La Ville de Prilly 

Elle s’occupera : 

- de placer des bornes rétractables à l’entrée du Ch. des Bouchers de manière à en interdire l’accès tant du 

côté de Renens que du côté de Prilly (sauf véhicules police-pompiers-ambulance), ainsi que certaines bornes 

fixes permettant de délimiter précisément les différentes zones; 

- de mettre en place un éclairage performant  sur le Ch. des Bouchers; 

- de prévoir un mobilier urbain minimal sous forme de 3 bancs et quelques aménagements paysagers; 

- d’ériger une palissade provisoire délimitant clairement la zone que les usagers emprunteront au sortir du 

RER du reste des parcelles promises au futur développement du quartier Malley-Centre; cette palissade 

servira de support pour faire la promotion dudit développement, ainsi que de support partiel pour la SGA 

(discussion en cours). 

A noter que, compte tenu de son caractère provisoire, le revêtement de la place et du parking sera conservé en 

l’état actuel. 

Le détail à charge de la collectivité prillérane pour les aménagements précités est le suivant : 



  

   

V i l l e  d e  P r I l l y 

Préavis N° 2-2012 au Conseil communal 
 

 

 Page : 5/6 

 

 

Palissade     

Article Description U Quantité Prix Unitaire Total 

100 Palissade h:2.00 m m  200.00  100.00  20'000.00 

101 Poteaux p  25.00  70.00  1'750.00 

102 Socles béton p  45.00  200.00  9'000.00 

TOTAL     30'750.00 

Eclairage public     

Article Description U Quantité Prix Unitaire Total 

200 Installation de chantier gl  1.00  4'000.00  4'000.00 

201 Fouille en rigole pour conduite électrique m  30.00  80.00  2'400.00 

202 Tube PE m  30.00  15.00  450.00 

203 Socle type 2 pour E.P. p  8.00  1'000.00  8'000.00 

204 E.P. p  8.00  3'500.00  28'000.00 

205 Réfection revêtement m2  45.00  150.00  6'750.00 

TOTAL     49'600.00 

Bornes     

Article Description U Quantité Prix Unitaire Total 

300 Installation de chantier gl  1.00  1'500.00  1'500.00 

301 Borne fixe p  10.00  500.00  5'000.00 

302 Borne escamotable p  3.00  4'000.00  12'000.00 

303 Socle borne fixe + fouille et réfection p  10.00  500.00  5'000.00 

304 Socle borne escamotable + fouille et réfection p  3.00  1'500.00  4'500.00 

305 Signalisation p  3.00  1'000.00  3'000.00 

TOTAL           31'000.00 

Mobilier     

Article Description U Quantité Prix Unitaire Total 

400 Bancs avec socles p  4.00  2'200.00  8'800.00 

401 Bacs à plantes p  4.00  1'300.00  5'200.00 

402 Corbeilles p  2.00  1'000.00  2'000.00 

TOTAL          16'000.00 

Signalétique et conception     

Article Description U Quantité Prix Unitaire Total 

500 Signalétique gl  1.00  7'000.00  7'000.00 

501 Conception gl  1.00  8'000.00  8'000.00 

TOTAL          15'000.00 

Récapitulatif     

Article Description  Colonne2 Colonne3 Total 

Palissade     30'750.00 

Eclairage public     49'600.00 

Bornes     31'000.00 

Mobilier     16'000.00 

Signalétique et conception     15'000.00 

Divers et imprévus     4'650.00 

TOTAL     147'000.00 

TVA 8 %     11'750.00 

TOTAL TTC     158'750.00 
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4. Incidence financière 

La dépense de CHF 180'000.- TTC sera financée par la trésorerie courante et amortie sur une durée de 5 ans 

au maximum.  

Après acceptation du présent préavis par le Conseil communal, la somme des crédits d'investissement votés 

depuis le début de la législature 2011-2016 se montera à CHF 668'000.-.  

La charge totale d'amortissement par les budgets futurs s'élèvera à CHF 3'899'600.-. La charge financière, 

calculée au taux de 4 %, sera de CHF 39'600.- par an. 

Conclusions 

Depuis plusieurs lustres, voire décennies, la friche de Malley a la réputation d’une zone pour le moins peu 

attractive. Force est de reconnaître que, jusqu’à aujourd’hui, la Ville de Prilly n’a que peu eu à s’occuper de 

cette partie de son territoire. 

 

Or, voilà qu’avec la mise en exploitation de la nouvelle halte RER et la future concrétisation par étapes du 

concours d’urbanisme de Malley-Centre mentionné précédemment, notre Ville va voir un nouveau et dynamique 

pôle émerger. La Municipalité en est très heureuse, mais également consciente des nouvelles charges que ce 

développement va occasionner. Le présent préavis fait partie de ces premiers frais d’aménagement de l’espace 

public et des abords immédiats que notre collectivité se doit d’assumer. 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 

Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

 

Le Conseil communal de Prilly 

 

- vu le préavis municipal  N° 2-2012, 

- ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet, 

- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 

 

décide 

 

1. d'octroyer un crédit de CHF 180'000.-  pour l'aménagement provisoire des abords immédiats de la 

nouvelle halte CFF RER de Prilly-Malley, sous déduction de la part incombant à la Ville de Lausanne; 

2. de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l'amortir sur une durée de 5 ans au maximum. 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 février 2012. 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

Annexes :  

- Plan de synthèse du projet "Les Coulisses", lauréat du concours Malley Centre 

- Plan des aménagements objet du présent préavis 


