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Prilly, le 3 septembre 2013 
 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Préambule 

Le présent préavis sollicite un crédit de CHF 310'000.- permettant de compléter la pré-étude du 

groupement Paragraf (octobre 2012), découlant de la nécessité d’élargir la route de Renens entre le 

pont du Galicien et la patinoire de Malley, pour réaliser le tram t1 entre Lausanne-Flon et Renens-

Gare. L’élargissement est prévu au sud de la route, gagnant du terrain sur les talus végétaux 

soutenant la voie CFF, voie qui dessert la zone de Sébeillon et l’usine d’incinération des déchets 

TRIDEL.  

L’emprise des structures de soutènement étant une contrainte forte, le préavis N°22-2011 sollicitait 

un début de crédit d’étude (CHF 80'000.-) portant sur la faisabilité technique de variantes offrant 

davantage de souplesse et permettant une valorisation réelle. Le présent préavis en fait état. 

Axe fort de transport public urbain (AFTPU), le tram implique le redimensionnement et la complète 

requalification de la route de Renens (RC 151) pour intégrer l’ensemble des voies de circulation 

prévues (trottoirs, bandes cyclables, voies tram et chaussée routière). 

La Direction des axes forts a mis à l’enquête publique une solution de mur de soutènement classique 

pour la face nord avec maintien de la structure existante côté sud. Le financement des 

transformations est imputé à la Confédération et au Canton, avec une participation faible de la Ville 

de Prilly. Ce mur de soutènement est fortement contesté par la Municipalité de Prilly, qui a formulé 

une opposition lors de l’enquête publique, en vue d’une solution plus perméable.  

La présente demande de crédit d’études doit permettre d’approfondir et de préciser une variante 

attractive (cf. points 3 et 4 ci-après), résultant de la pré-étude de faisabilité du groupement Paragraf, 

qui consiste à prolonger l’actuel pont du Galicien sur quelques 150 m en direction de l’ouest, sous 

forme de pont aérien. 

Ladite demande doit également permettre de chiffrer le coût d’une telle solution, et donc la 

participation de la Ville de Prilly à son élaboration (delta financier entre la solution "mur" pris en 

charge par le projet tram et la solution "pont" souhaitée). 

Deux fortes contraintes liées au tram sont à considérer, à savoir :  

- l’implantation de l’arrêt "GALICIEN" à proximité du carrefour avec l’avenue du Chablais; 

- la bascule du tram – d’un site latéral sur l’ouest à un site central sur Lausanne – au droit du 

passage pour transports publics et voitures privées, donnant accès au quartier de Malley via le 

chemin du Viaduc. 

De même, il est à noter que le pont en pierre du Galicien est un monument d’intérêt régional inscrit 

en note 2 au recensement architectural du canton de Vaud (traitement spécifique).  

1. La situation actuelle  

Le sud de la commune est un secteur où les projets de planification sont multiples. Les césures et 

barrières physiques sont cependant nombreuses : voies CFF et axe ferroviaire marchandises; axes 

routiers structurants à requalifier entièrement, auxquels vont se greffer les axes forts; entrepôts et 

bâtiments aux dimensions importantes, comme le MAGESI (les magasins de la Ville de Lausanne) et 

le CIL (la déchetterie intercommunale). 
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Ci-dessous, la carte explicite l’essor du secteur sud, montrant le panel de planifications en cours 

autour du viaduc du Galicien (dont les actuels talus de soutènement sont marqués en rouge). La 

requalification des axes routiers structurants, que sont la route de Renens (RC 151) et l’avenue du 

Chablais (RC 1), vont donner à l’entrée sud de la Ville une image totalement nouvelle.  

 

L’emprise des talus de soutènement de part et d’autre de la voie CFF accroît l’effet de césure. Le 

secteur parait très enclavé entre deux régimes de voies ferroviaires, d’importantes structures bâties 

et des terrains en friche. Les charges de circulation y sont élevées, autant en termes de transports 

individuels motorisés, de transports publics que de mobilité douce (piétons et cyclistes). 

Une importante surface de terrain est soustraite, inexploitable au vu de l’emprise des talus de 

soutènement. Propriété des CFF, ces terrains – une fois libérés – pourraient trouver une nouvelle 

destination notamment par le biais du plan partiel d’affectation (PPA) "Viaduc". 

 
Lausanne                                   Renens 
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Vues de l’existant depuis le Nord 

  
Vues de l’existant depuis le Sud  

  
Vues plongeantes sur le secteur 
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2.  La variante actuellement retenue (par la Direction des axes forts) 

La Direction des axes forts a mis à l’enquête publique la variante mur de soutènement classique, 

fortement décriée par la Commune de Prilly.  

Le mur de soutènement projeté est particulièrement difficile à insérer dans le contexte urbain 

(échelle et matérialisation) et son intégration dans la continuité du viaduc du Galicien pose de 

nombreuses questions.  

 
Lausanne                         Renens 

 

 

De cette variante découle une version légèrement adaptée, agrémentant le mur de soutènement 

classique d’éléments de verdure, talus davantage destiné à la décoration qu’au véritable 

soutènement de la voie ferroviaire.  

 
Lausanne                         Renens 
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3.  La variante à développer et affiner, pour une valorisation améliorée 

La face sud du talus ferroviaire n’étant nullement remaniée dans les deux variantes ci-dessus, la 

réflexion porte sur une solution aérienne, le mur ne permettant ni perméabilité, ni transparence. 

Atteignant près de 10 mètres de haut au droit de l’accroche à la structure historique du pont, le mur 

proposé cloisonne et oppresse, plutôt qu’il n’ouvre le secteur, ne favorise le dialogue entre les 

différentes entités et ne valorise les échanges.  

La ligne du trafic ferroviaire marchandises étant à maintenir sous exploitation pour toute la durée des 

travaux, une coordination et un phasage bien pensés avec la réalisation du tram s’avère nécessaire. 

Cette variante peut s’illustrer comme suit, même si l’aspect architectural du pont – forme et 

dimension des piles par exemple – reste justement à travailler et affiner. On imagine ci-après et page 

suivante, une première vue de l’ouvrage. 

 
Lausanne                         Renens 
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4. Avantages de la variante "pont aérien" 

Plusieurs motifs orientent vers une solution de pont aérien, notamment la multitude de planifications 

en cours qui s’ajoutent au dynamisme (re)naissant du quartier généré notamment par la halte RER 

de Malley. L’opportunité d’un pont aérien est largement relevée, et ce par des acteurs rattachés au 

PALM (Projet d’agglomération Lausanne-Morges) et au SDOL (Schéma directeur de l’ouest 

lausannois), autant qu’à la Ville de Prilly et ses communes voisines.  

L’étude réalisée par le groupement Paragraf démontre la faisabilité d’une variante pont aérienne. Les 

coûts entre les variantes mur de soutènement et pont aérien divergent peu. L’écart avancé par 

l’étude préliminaire du groupement Paragraf pouvant paraître "minime", une fois les bienfaits d’un 

traitement plus aérien, perméable et transparent considérés. Les premières estimations oscillent 

ainsi entre 8 et 9 millions pour la solution mur de soutènement (sous réserve d’études géotechniques 

à réaliser), alors que le devis estimatif se situe à près de 11 millions pour le pont aérien. 

En plus de créer une barrière physique, le talus actuel génère une importante perte d’espace de part 

et d’autre de l’axe ferroviaire. La réalisation d’un ouvrage de type pont permettrait de libérer quelques 

2'700 m2 de surface valorisable en tant qu’espaces publics. L’actuel propriétaire de ces terrains (CFF) 

n’est pas opposé à cette option. 

La solution pont permettrait une perméabilité améliorée entre les quartiers, une transparence 

bienfaisante dans ce secteur riche en infrastructures industrielles et entrepôts de grande taille, où les 

franchissements sont ponctuels et peu attractifs. D’obstacle physique, l’ouvrage devient élément de 

liaison, sorte de trait d’union pour la valorisation et l’animation du secteur. Ce traitement serait aussi 

un gain en termes de sécurité lors d’évènements à la patinoire, puisque l’actuel passage sous la voie 

marchandises peine à laisser passer le flux de spectateurs. 

  

 

5. Budgets d’étude 

Phases Description Urb-Archi Ing. Civil Géomètre Environnement 
Coordination                    
CFF-TL-Prilly 

 Pilotage    Somme  

         
1° Variantes    60'000 41'558      4'800        2'296      2'078       2'215 112'947 

2° Dossier PAP      9'600 124'675      5'600      13'470      6'234       3'192 162'770 

  
       

275'717 

  Frais + TVA             34'283 

           TOTAL             310'000 

 

 

 



  

   

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

Préavis N°13-2013 au Conseil communal 
 

 

 Page : 7/8 

 

6. Incidences financières 

La dépense de CHF 310'000.- sera financée par la trésorerie courante. Cette dépense sera amortie 

sur 5 ans 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 10'353'000.-  

La charge totale d’amortissement par les budgets futurs s’élèvera à CHF 4'346'900.-  

La charge financière, calculée au taux de 4%, sera de CHF 68'000.- par an. Ce projet est prévu au 

plan des investissements futurs (voir budget 2013).  

Conclusions 

Les travaux du futur tram et sa halte du Galicien, ainsi que l’imposant et rapide développement du 

secteur de Malley impliquent de prendre des décisions politiques permettant et assurant une future 

réussite urbanistique. Il s’agit donc de se donner les moyens de mettre en place tous les outils pour 

permettre une judicieuse coordination entre tous ces projets.  

Cette étude y participe grandement en étudiant la faisabilité et le coût de la variante "prolongement 

du viaduc", occasion assez extraordinaire et surtout qui ne se représentera pas deux fois de créer, sur 

notre territoire, une transparence et perméabilité entre l’amont et l’aval de la route de Renens. 

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°13-2013, 

- 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 d’études de CHF 310'000.- sur la faisabilité de prolonger le Viaduc du 

Galicien sous forme de pont aérien; 

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

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 septembre 2013. 
 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 
 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 


