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Mot introductif des autorités
La Municipalité de Prilly réfléchit depuis plusieurs années à la fonction et à
l’usage du Pré-Bournoud, ainsi qu’à sa qualité urbaine.
La législature 2016-2021 sera marquée par la valorisation d’importantes
parcelles et par l’accueil de nouveaux habitants et emplois.
Cette modification du tissu urbain ne peut se faire qu’en apportant le plus
grand soin à la qualité de vie des Prillérans d’aujourd’hui et de demain. La
mobilité doit être pensée afin que cohabitent piétons, vélos, transports
publics et véhicules privés. Les espaces verts doivent être valorisés afin de
favoriser les zones de délassement et la biodiversité.
Dans son programme de législature 2016-2021, une des visions de la Municipalité consiste à valoriser le territoire communal en milieu urbain dense,
accompagné de services et d’espaces publics de qualité. L’objectif étant de
repenser et d’étudier le centre-ville et sa place du marché en zone de rencontre,
par la création d’un groupe d’étude et le lancement d’un concours d’urbanisme.
Ainsi, afin de permettre l’aménagement d’un centre répondant au mieux
aux attentes de la population, la Municipalité a pris la décision d’intégrer la
population au processus.
Fin 2017, la population a d’abord été consultée par le biais d’un sondage qui a
permis de récolter son ressenti concernant le centre-ville, ses idées, envies et
priorités.
Par la suite, ces idées ont été développées au cours d’un atelier, confrontées
aux différents participants, mais également aux contraintes du site pour enfin
donner naissance à 5 projets d’intention.
Ces propositions permettront la rédaction du cahier des charges du futur
concours d’espaces publics, en continuité de la démarche participative.
Par chance, la démarche participative se poursuit par des aménagements provisoires conçus et réalisés par une équipe d’étudiants de l’EPFL de la Faculté de
l’environnement naturel, architectural et construit (ENAC), du 30 avril au 3 mai.
Vu le nombre et la richesse des idées et propositions reçues, le PréBournoud est appelé à bouger… avec et grâce à vous !
La Municipalité et le service Urbanisme et Constructions remercient la
population et tous les intervenants pour leur intérêt, leur implication et leur
travail.
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Contexte de la démarche

2017

Un contexte favorable
Fin 2017, les outils politiques nécessaires sont réunis : un crédit
pour l’élaboration d’un concours d’idées d’architecture et d’espaces publics a été octroyé et un nouveau règlement communal (PGA) est en voie de finalisation. Par ailleurs, trois enjeux
urbanistiques ont été clarifiés :
•
•
•

L’option d’une déviation du bas de la route du
Chasseur vers le débouché de l’avenue du Château
a été écartée.
Les transformations de l’Administration communale sont terminées.
Le réaménagement de la place du Collège Centre
est achevé.

Pour couronner le tout, l’arrivée des BHNS (bus à haut niveau
de service) est envisagée à l’horizon 2027.

déc. 2017
janv. 2018

Un sondage et un atelier pour consulter
la population
Il est apparu opportun de consulter la population afin de l’associer à l’amélioration des lieux. Cette démarche vise à consulter
les futurs usagers pour clarifier leurs besoins et leurs attentes,
prioriser les interventions possibles et déterminer également
ce qui pourrait déjà être entrepris. Dans cette perspective, un
sondage en ligne, un sondage dans la rue ainsi qu’un atelier
participatif ont été menés entre décembre et fin janvier dernier.

19 au 22 mars
2018

Une soirée et une exposition pour présenter
les résultats
Les résultats de la démarche participative sont présentés aux
participantes et participants de l’atelier ainsi qu’à l’ensemble
de la population. Toutes et tous peuvent ainsi, une dernière
fois, valider leurs priorités et échanger avec les autorités.

fin avril 2018

Une synthèse finale
Le rapport final de la démarche participative est publié.
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mai
juin
juillet
2018

Des aménagements provisoires et participatifs
Les résultats des consultations de la population vont inspirer les
travaux d’une équipe d’étudiants de l’EPFL de la Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit (ENAC). Au vu
de l’engouement exprimé pour la réalisation d’aménagements
provisoires, la Ville a confirmé et prolongé la démarche envisagée de deux mois, afin d’animer au plus tôt le Pré-Bournoud.
Jeudi 3 mai à 17h30 sur le Pré-Bournoud
Inauguration des installations provisoires réalisées avec l’ENAC

fin 2018

Préparation du cahier des charge du concours
d’espaces publics
Au départ, le préavis du Conseil communal était destiné à
l’élaboration d’un concours d’idées. Aujourd’hui, le Service
d’urbanisme propose de passer directement à un concours
d’espaces publics. Pour une bonne raison : dans l’intervalle, la
démarche participative a remarquablement enrichi le processus. Les idées, les besoins et les attentes de la population sont
identifiés. Cette nouvelle orientation devra être validée par le
Conseil communal.
Rédaction du cahier des charges du concours d’espaces publics par la Ville sur la base des résultats de la démarche participative.

printemps
2019

Concours d’architecture et d’espaces publics

dès 2022

Réalisation

Le lancement du concours d’espaces publics et le choix du
lauréat sont organisés par les autorités. Une présentation publique des résultats est prévue au terme du processus.

La réalisation sera planifiée selon les capacités financières de
la Commune.
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Sondage
Quelle richesse ! Vous avez été plus de quatre cents à répondre aux sondages,
tant en ligne que dans la rue. Une bonne base pour cerner vos constats et vos
attentes pour le centre-ville en général et pour le Pré-Bournoud en particulier.

Un centre très fréquenté !

Les positifs et négatifs du centre

La majorité des personnes sondées fréquentent
très régulièrement le centre de Prilly (85%). Elles
y viennent principalement pour faire des achats
(74%) ou pour des raisons « utilitaires » : elles y
habitent (42%), y travaillent, y voient leur médecin ou y retrouvent leurs amis (~20%). Si on la
fréquente assez peu, l’administration communale
reste l’un des points les plus fortement associés
au centre-ville (60%) avec les commerces (73%).
Si la part de déplacements en transports publics
(38%) et en voiture (42%) est importante, plus
de trois quarts des sondés se rendent à pied au
centre-ville (78%).

Sont jugés positivement et très positivement : les
commerces (+90%), le marché (64%), les cafés et
restaurants (58%). À l’opposé, sont jugés négativement ou très négativement : l’offre de loisirs
(61% d’avis négatifs), l’offre culturelle (65%), la
végétation (62%), l’espace Pré-Bournoud (61%)
et les chemins piétonniers (54%).

Pratique, mais peu convivial
Le centre est ressenti comme pratique (72%) et
relativement vivant (47%), mais ni convivial (26%),
ni beau (19%), ni calme (31%). Et pourtant, la réalisation d’un centre vivant et agréable est souhaitée par environ 70% des sondés. On aimerait
un centre pour se rencontrer (56%), à fréquenter
en famille (30%), pour participer à des manifestations (25%) ou pour faire ses achats (30%).

Encombré par le trafic !
Le trafic occupe une place centrale dans les éléments relevés ou suggérés par les personnes
interrogées. Le trafic au centre de Prilly (ses
nuisances et le potentiel d’amélioration en la matière) ressort dans quasiment une réponse sur
trois (dans les questions et dans les commentaires). Le centre, ce sont les bus (31%), le rondpoint (26%) et une circulation routière jugée
négativement et très négativement (72%). Bref,
un lieu bruyant, bétonné, trop peu piétonnier, où
rien n’invite à la rencontre ou à la balade. À noter
qu’en matière de stationnement, les choses sont
moins tranchées (56% d’avis positifs) : autant
d’envies de créer davantage de places de parc
que d’en avoir moins.

Un sérieux potentiel !
Si l’on sort plutôt sur Lausanne (culture, cafés et
manifestations), il existe un grand potentiel autour
des habitudes d’achats, de sports et loisirs, ainsi
que d’activités familles (aires de jeux), qui sont
largement pratiquées sur Prilly et l’Ouest lausannois (~40% et plus). En termes d’activités attendues pour le centre-ville, les loisirs, le sport (26%)
et les activités culturelles et touristiques (49%)
ne sont pas au cœur des préoccupations. Mais
ce sont le marché, les commerces de proximité (86%) et les cafés-restaurants (77%) qui sont
les plus sollicités. Cela dans un cadre de détente
verdoyant (85%), avec des chemins piétonniers
(86%), où l’on peut venir jouer avec ses enfants
(73%) et participer à des manifestations (66%).
Au total, beaucoup d’envies et de riches idées !

• Pour plus d’informations
Le rapport complet du
sur demande.

sondage

est

disponible
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+ 200 idées / Mobilité
Le sondage et l’atelier ont permis de récolter plus de 200 idées ! Simples,
complexes, réalistes, innovantes, saugrenues… toutes ont été prises en compte.
Vous les retrouvez ici regroupées selon thématiques.

Parking

Piétons

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

moins cher
plus de places
moins de places
éloigner du centre (navettes)

Transports publics
•
•
•
•
•
•

améliorer les arrêts
télécabine urbaine (Malley-Chasseur)
tapis roulants
meilleures liaisons
M1 + M2
meilleure fréquence Nord-Sud
bus plus récents

Trafic
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

enterrer la route du Chasseur
tranchée couverte ou tunnel
dimanche sans voiture
fluidifier la liaison Prilly > Malley
déviation routière voire transit interdit
limitation de vitesse 10, 20 ou 30 km/h
limitation aux riverains
fermeture de certaines routes
ralentisseurs
supprimer le « Chemin sans nom » et ajouter
un giratoire
le centre en zone 30 dès 20h

Bruit
•
•

revêtement anti-bruit
rideaux d’arbres
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sécuriser
ajouter des liaisons
rendre convivial
proposer des balades urbaines
améliorer les cheminements
passerelle au-dessus de la route du Chasseur
élargir les trottoirs
améliorer la signalétique et l’éclairage

Vélos
•
•
•
•
•

sécuriser
mettre aménagements
aménager une station Publi-Bike
créer de vraies pistes cyclables
ajouter des liaisons
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+ 200 idées / Espaces publics
Le sondage et l’atelier ont permis de récolter plus de 200 idées ! Simples,
complexes, réalistes, innovantes, saugrenues… toutes ont été prises en compte.
Vous les retrouvez ici regroupées selon thématiques.

+ arbres / - béton

Parc aménagé

•
•
•
•
•
•
•

•

chemin vert, parcours santé
beauté : fleurs, développement vert (bois)
allée d’arbres
sentir la nature en ville, renaturer
restaurer le ruisseau Le Galicien
forêt de bambous, labyrinthe pour enfants
limiter les constructions au maximum

Place publique
•
•
•
•
•

une vraie belle place du marché, avec des
arbres et des bacs à fleurs
installation d’une partie en marché couvert
ou pergola
amélioration des revêtements (pavés, comme
vers le Château)
amélioration du mobilier urbain, bancs à
l’ombre, poubelles de tri, chaises mobiles
inspirations : couvert de Sauvabelin

Point d’eau
•
•
•
•
•

étang, biodiversité
jardin japonais
grande fontaine, jeux d’eau pour les enfants
inspirations : Sierre, place des Nations
(Genève), place du Palais fédéral (Berne)
point d’eau potable

12

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ambiance conviviale favorisant la rencontre
et la nature en ville
jeux de lumière
arbres fruitiers
haies de plantes indigènes
bancs
espace vallonné
ruisseaux ou étang
installations écologiques
barrières pour sécuriser le périmètre
des moutons, des chèvres
aménagement d’espaces verts conviviaux
installations adaptées à toutes et tous :
enfants, jeunes, familles, seniors
inspirations : Central Park
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+ 200 idées / Activités
Le sondage et l’atelier ont permis de récolter plus de 200 idées ! Simples,
complexes, réalistes, innovantes, saugrenues… toutes ont été prises en compte.
Vous les retrouvez ici regroupées selon thématiques.

Place de jeux

Offre jeunes / loisirs

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

aménagements pour les 7-12 ans
tyrolienne
à déplacer sur Pré-Bournoud
plus grande, plus sécurisée, moins bruyante
bac à sable, fontaine, ombre…
caisse de jeux en libre service
inspirations : Plainpalais (Genève), Vallée de
la Jeunesse, Tunnel rêve de vert (Lausanne)

équipements sportifs
•
•
•
•

installations lourdes : skatepark, terrain multisports, grimpe, bowling, terrain de volley
installations légères : fitness urbain, parkour,
parcours santé (aussi pour les seniors), pingpong
installations mobiles : patinoire provisoire,
cages de foot
existants : pétanque, aménagements à améliorer (couverts, tentes, arbres, terrasse)

Jardins potagers
•
•
•
•
•
•
•

permaculture
ruches et hôtels à insectes
jardins communautaires, participatifs, partagés
en lien avec le scolaire, ateliers enfants
tables de pique-nique et grillades
vergers (arbres fruitiers)
actions de sensibilisation aux écogestes

Fêtes / manifestations
•
•
•
•
•

apéritifs de la Commune
amphithéâtre couvert (épouse le terrain)
espace / cabanon aménagé (stock, WC,
cuisinette)
édicule modulable (type scène ouverte ou
kiosque pour les grandes manifestations)
plus de fêtes, retour du comptoir

14

•
•

escape room
endroit où pique-niquer en hiver
laser game
intégration des enfants et des écoles aux réflexions
billard, baby-foot pour les jeunes
jump park, trampolines

Espace canin
•
•

même petit
avec des cours ou un éducateur canin

Offre culturelle
•
•
•
•

festival art et urbanisme
inspirations : Folie Voltaire (Parc Mon Repos),
La Galicienne (Malley), Bains des Pâquis (Genève), Grenette (Riponne)
lieu d’expositions, parcours culturel, théâtre,
sculpture en plein air, galerie d’art
maison de quartier ou centre culturel =
artisanal, café, jeux, expositions, conférences,
projections, concert, cinéma, théâtre

Cafés / restaurants
•
•
•
•

petits déjeuners
café sympa avec terrasse, convivial, familial
buvette ou food-trucks (pour les écoliers à
midi)
offre du four à pain élargit

Marché / petits commerces
•
•
•
•

intégrer les commerces existants, marché aux
puces, marché aux livres, paniers fermiers à
récupérer
+ de bio, petits commerces, produits locaux
développement du marché
+ d’animations, + de convivialité
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+ 200 idées / Autres
Le sondage et l’atelier ont permis de récolter plus de 200 idées ! Simples,
complexes, réalistes, innovantes, saugrenues… toutes ont été prises en compte.
Vous les retrouvez ici regroupées selon thématiques.

Population
•
•
•
•

réduire le sentiment d’insécurité (weekends
et soir), rondes de sécurité
plus de participatif : impliquer enfants, écoles,
pré- et para-scolaire
permettre la mixité et la cohabitation (multi-affectations : enfants la journée, adultes
le soir)
trouver un thème fédérateur (Cery, seniors,
écoles, migrants…)

+ beauté architecturale
•
•
•
•

soigner les façades et les revêtements
oser l’architecture (type Rolex Learning Center)
comment se démarquer de Lausanne ?
respecter le patrimoine

Aménagements permanents
•
•
•
•
•

garderie
bibliothèque rénovée
logements
espace d’information de la Commune
élargir le périmètre de l’étude

Aménagements provisoires
•
•
•
•
•
•
•
•

toilettes sèches
chemin de copeaux
expositions
pots de fleurs
mobilier en palettes
roulottes food-trucks
piste de danse en bois
rendre convivial dès aujourd’hui
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Atelier participatif du 27 janvier
Répartis en cinq tables, une cinquantaine de participantes et participants ont échangé le temps d’une matinée. Dans un premier temps, ils ont discuté de leur usage, de
leurs impressions et aspirations pour le centre de Prilly. Une fois ces « J’aime » et
« Je n’aime pas » dégagés, est venu le temps du brassage d’idées. Sans limite, les
discussions visaient à ce que chacun exprime ses rêves pour un centre-ville idéal.
Les idées émises ont alors été priorisées par le groupe, afin de se concentrer sur
celles réalisables au Pré-Bournoud. Vous découvrez ici les cinq croquis esquissés
au terme de ces travaux.
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• Pour plus d’informations
L’ensemble des posters et des croquis est disponible sur demande.
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Table 1
Une table d’une bonne mixité avec un jeune garçon d’une dizaine d’années
accompagné de son père (engagé en politique), de deux mères de jeunes enfants, d’une étudiante en architecture, de seniors ainsi que d’un homme et d’une
femme d’une trentaine d’années, habitant Prilly depuis quelques années et voulant s’investir un peu plus dans la vie de leur commune.

route enterrée ou
zone 30 km/h

amphithéâtre
pour événements
(épouse la pente)

Lieu culturel

(café, kiosque,
maison de quartier?)

le marché
s’étend

arbres

arbres
parc

bars
semi-enterrés

Chemin sans nom
supprimé
sol pavé
foodtrucks

(jours de marché)

place de jeux
+ sécurisée
+ grande
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four à pain valorisé
(centre du marché)

5 idées fortes

1

Sécuriser la zone et favoriser
les piétons

La place de jeux doit devenir plus spacieuse, les
trottoirs et passages piétons mieux indiqués afin
d’être moins dangereux.

4

Lors de la discussion, le terme « éphémère » a
souvent été mentionné. Le nouvel endroit pourrait ressembler à La Galicienne par exemple.
Beaucoup (voire trop) de nouvelles constructions ont vu le jour ces dernières années à Prilly
selon certains participants. L’idée forte est que
cet espace puisse être modulable, afin de permettre également d’accueillir ponctuellement de
grandes manifestations.
5

2

Supprimer ou repenser le trafic

La route du Chasseur doit changer. Différentes
options ont été discutées : en l’enterrant ou en
créant une zone 30 km/h. Le « Chemin sans nom »
peut disparaitre. Les voitures continueraient ainsi sur le chemin du Centenaire pour rejoindre le
Chemin de l’Union.
3

Création d’un café culturel,
d’une maison de quartier
ou d’un kiosque

Revoir l’espace vert

Arboriser et créer des sentiers, meubler de bancs,
jouer avec la topographie en créant un petit amphithéâtre pour des événements… Comme dans
le sondage, les idées sont innombrables et visent
la création d’une ambiance de parc.

Repenser le marché

Ce dernier aurait plus de sens s’il avait lieu un
autre jour, le jeudi soir par exemple. Cela permettrait d’attirer plus de monde. Il pourrait s’étendre
et venir entourer le vieux four à pain et le Château. Le traitement du sol devrait être repensé
pour devenir quelque chose de plus chaleureux
que le béton présent actuellement (avec des pavés comme ceux se trouvant vers le château par
exemple).
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Table 2
Un petit groupe volontaire et dynamique, composé de trois femmes et deux
hommes, avec des âges allant de la trentaine à la soixantaine.

routes
enterrées

pétanque
parc
arbres
espace sportif
standard
espace sportif
seniors

eau

espace
de jeux
terrasse
buvette
jardins
participatifs
Chemin sans nom
devient piéton

sol pavé et
marché couvert

publi-bike
parking
mobilité
douce
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5 idées fortes

1

Agir sur la mobilité

L’espace est cisaillé entre plusieurs routes, ce qui
rend les espaces piétons inconfortables et inhospitaliers. Les routes augmentent sérieusement
les dangers pour les enfants. Le groupe propose
de recouvrir la route, de limiter la vitesse de circulation à 30 km/h et de supprimer le Chemin
sans nom. D’autres suggestions ont également
été formulées, comme par exemple le développement de solutions cyclistes (piste cyclable et
Publi-Bike).
2

Buvette avec terrasse

Le groupe rêverait d’avoir un espace inspiré du
Café de la Folie Voltaire (Mon Repos) ou de La
Galicienne (Malley).

Un parc aménagé et convivial

Il n’y a aucun lieu de convivialité confortable
pour se rencontrer. Il faut un parc aménagé avec
des arbres et davantage de végétation, comme
au parc de Milan à Lausanne. Avec un cheminement agréable et un revêtement uniformisé sur
toute la promenade, avec des pavés par exemple.
Et si on renaturait le ruisseau « Le Galicien » ? Et
s’il y avait des jardins et potagers participatifs ?

3

4

5

Sports urbains intergénérationnels

L’aménagement d’équipements pour pratiquer
du fitness urbain intergénérationnel a aussi rencontré beaucoup d’approbation.

Un espace pour petits et grands

Il faut des espaces intergénérationnels, les seniors n’ont nulle part où s’installer, pour se reposer et regarder les enfants jouer. Il en faut pour
tous les âges, aujourd’hui il n’y a pas assez de
diversité dans les activités possibles.
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Table 3
Un groupe qui illustre la diversité prilléranne, mixte et d’âges variés. Les
personnes présentes s’intéressent au Pré-Bournoud, car elles habitent à côté et
sont concernées par la route et ses enjeux de sécurité pour les enfants. D’autres
ont de nombreuses attentes pour le centre-ville ou sont simplement intriguées
par le processus participatif.

route enterrée ou
zone 20 km/h
espace
canin

potagers
communautaires
bacs déplaçables

buvette

parc
arbres

espaces
pique-nique

barrière
Chemin sans nom
devient piéton
patinoire
(provisoire)

zone
20 km/h

rond-point
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5 idées fortes

1

Faire cohabiter les modes
de transport

Plusieurs pistes ont été émises pour sécuriser et
améliorer la cohabitation des différents modes
de transport, notamment pour sécuriser les cheminements et lieux d’activités scolaires. Il faut
agir sur la route ! L’enterrer, la couvrir d’un manteau végétalisé, limiter la vitesse au centre en
soirée, installer des ralentisseurs, la rendre plus
accessible à la mobilité douce… Le groupe a eu
de la peine à trancher, c’est pourquoi les deux
options sont indiquées sur le plan. Dans tous les
cas, il faut un rond-point en bas du chemin du
Vieux-Collège.

4

Pour animer le centre, le Pré-Bournoud doit plus
régulièrement accueillir des fêtes et des manifestations. À l’occasion du 1er août, pour les apéritifs
de la Commune, avec la mise sur pied d’un festival d’art et d’urbanisme pour expérimenter et
marquer les lieux.

5

2

Un parc pour toutes et tous

Des fêtes et manifestations

Pourquoi attendre ?

Le groupe a très envie de voir les choses bouger !
De nombreux aménagements pourraient être
facilement installés et expérimentés, avec les
jeunes et les écoliers qui sont de toute façon sur
place : des tables et des chaises, des constructions en palettes…

Un parc aménagé est souhaité, avec un espace
pour les enfants (comme « Le Tunnel rêve de
vert » à Lausanne), mais aussi avec des jardins
potagers communautaires, un espace de pique-nique, une prairie fleurie et une belle allée
de grands arbres. Et un coin, même petit, où les
chiens peuvent courir sans déranger les autres
usagers.
3

Un lieu d’accueil

Il faut un lieu où se retrouver, surtout pour les
jeunes (espace d’accueil avec tables et jeux),
mais aussi une petite construction, type cabanon, qui fonctionnerait comme un petit « refuge »
à louer.
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Table 4
Un groupe plutôt féminin, avec cinq femmes de 25 à 60 ans et trois hommes, de
10 à 40 ans. Des participants investis, créatifs, entreprenants. L’ambiance était
chaleureuse. Un groupe où l’on s’écoute, sans conflit.

agir sur la route
(recouvrir, 30km/h,
ralentisseurs...)

bassin

potagers

parc de détente
avec arbres
passerelle

jeux / sports
tous âges

buvette et terrasses

Chemin sans nom
devient piéton

pl. de jeux
petits

maison
de quartier
zone piétonne
et terrasses
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5 idées fortes

1

Agir sur la circulation et le trafic

Le « Chemin sans nom » est fermé, la route du
Chasseur limitée à 20 km/h, voire mieux, enterrée. Il est nécessaire de mieux délimiter les espaces et cheminements, améliorer vraiment les
pistes cyclables et les liaisons pour les piétons…
Le groupe a des envies de liaison téléphérique
entre Malley et Prilly.

4

L’idée est d’avoir un parc aux attributions variées,
avec un point d’eau (bassins) et des bacs potagers, des petits chemins de gravier, un espace de
jeux pour les plus grands, des buissons le long de
la route du Chasseur, un parc de sculptures.

5
2

Une passerelle de mobilité douce

Comme il semble complexe d’enterrer la route,
il est imaginé une large passerelle de mobilité
douce, en bois, permettant de relier les deux parties du Pré-Bournoud.
3

Buvette et place de jeux côté lac

Derrière l’Administration communale, une ambiance de « Bier Garten », avec une buvette, des
jeux, le four à pain… Avec des arbres pour avoir
de l’ombre, du mobilier urbain et des structures
de jeux pour les enfants plus grands. Valoriser
et réaménager, voir réduire les terrains de pétanque.

Un petit Central Park de l’autre côté

Une vraie place, avec un marché
couvert et culturel

Derrière le centre commercial, la route est pavée et réservée exclusivement aux livraisons et
véhicules de marché. Les terrasses des cafés
sont améliorées : plus grandes, plus jolies et plus
conviviales. Sur la place, un marché couvert, avec
une scène, comme à Sauvabelin, par exemple,
et un local technique (stock, WC, cuisinette).
À la belle architecture, cet espace peut abriter
des expositions, des concerts, des animations et
constituer un espace de repli en cas de pluie.
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Table 5
Une table marquée par l’écoute et le respect mutuel à travers une pyramide des
âges pour le moins impressionnante, par exemple entre une aînée très au courant
de toute l’histoire de Prilly et une très jeune lectrice d’« Harry Potter », qui n’en
pensait pas moins. Signe de cet esprit constructif : le groupe s’est retrouvé uni
dans l’appui à quelques idées phares. En témoigne la concentration des gommettes !

routes enterrées et
piste cyclable
sur le tunnel
pétanque valorisée
mobilier urbain
couvert, tente...
potagers
jardin
japonais

arbres
parc

aménagements
modulaires
Chemin sans nom
devient piéton

terrasse
conviviale
arrêts bus

parking
vélos

route barrée
(sauf accès privé)

rond-point
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5 idées fortes

1

Revoir la circulation (enterrer la
route du Chasseur et fermer le
chemin sans nom)

Dans son entier, le plan du groupe s’organise
autour d’une proposition vigoureuse : l’enterrement de la route du Chasseur et son corollaire,
la suppression du « Chemin sans nom ». Pour
des raisons qui ont trait à la circulation, qui ne
peut qu’augmenter encore sur cet axe nord-sud,
avec ses nuisances concernant le bruit dans le
quartier et l’insécurité croissante. Sans compter
l‘obstacle majeur d’un espace partagé en deux,
pénalisant la convivialité de part et d’autre et les
activités en commun. À noter que le groupe insiste sur la nécessité d’un nouveau giratoire au
carrefour entre la route de Cossonay et le chemin
du Vieux-Collège.
2

Améliorer les cheminements

À partir de ce tunnel qui fait l’unanimité, il sera
possible de réorganiser les arrêts de bus, la mobilité douce et en particulier la place (et le parking) pour les vélos ainsi que l’accessibilité pour
les personnes handicapées.

3

din japonais pour l’eau et la tranquillité, jardins
potagers pour la culture collective).
4

Soigner les aménagements

Pour que cela soit convivial et agréable, il importe d’avoir un mobilier urbain accueillant et de
qualité (bancs !) dans tout ce périmètre.

5

Un kiosque

Le groupe aimerait dynamiser les espaces autour
et à proximité immédiate des pistes de pétanque
afin de favoriser une animation communautaire.
On pense à un kiosque ou des couverts. Des espaces pouvant accueillir des fêtes et stimuler
l’offre culturelle au centre.

Une place et un parc

Une fois la route et les cheminements pacifiés,
il sera possible de valoriser la terrasse le long
du centre commercial et de profiter de l’espace
pour prévoir une arborisation digne de ce nom
(ombre !) ainsi qu’une « verdure » appropriée (jar-
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Restitution
Une soirée publique ainsi qu’une exposition ont permis de restituer à la population les résultats obtenus tout au long de ce processus de consultation. Les
personnes intéressées ont pu à nouveau échanger avec les autorités et indiquer
leurs priorités. Ces derniers éléments ont participé à la rédaction de la synthèse
présentée au chapitre suivant.

Soirée de restitution

Exposition des résultats (prolongation)

Lundi 19 mars 2018 à 19h à la Grande Salle

Du mardi 27 mars au 3 mai, Hall du centre Coop

Cette soirée visait à dévoiler les principaux résultats de la démarche et à présenter les évolutions du projet à la lumière de ceux-là. La présentation a été suivie de questions-réponses, puis
d’échanges autour des panneaux d’exposition.
Les personnes présentes ont pu ainsi dialoguer
avec les autorités ainsi qu’avec la responsable du
projet de l’ENAC. De manière générale, la trentaine de personnes présentes à la soirée et les
visiteuses et visiteurs de l’exposition (pas de décompte) ont eu l’occasion d’exprimer leurs avis.
Dans l’ensemble, les personnes présentes sont
satisfaites de voir « les choses bouger dans le
bon sens ».

Les panneaux de présentation des résultats ont
ensuite été présentés dans le centre commercial.
Cette exposition visait à informer plus largement
la population sur les démarches engagées et l’arrivée des étudiants de l’ENAC sur le site dès fin
avril. Il n’y a pas eu de démarche de consultation
durant cette période.

Exposition des résultats
Du lundi 19 au jeudi 22 mars de 8h à 17h, Hall de
la Grande Salle
Durant ces quatre jours d’exposition, les visiteuses et visiteurs ont consulté l’ensemble des
résultats de la démarche avec les panneaux d’exposition, le rapport complet du sondage et les
photos de l’ensemble des posters de l’atelier.
À l’aide de gommettes, ils ont pu indiquer leurs
cinq propositions favorites. Des post-it étaient
également à disposition pour transmettre des
suggestions ou commentaires.
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Synthèse
La démarche de consultation proposée par les autorités de mi-décembre 2017
à fin mars 2018 a connu un franc succès. Riche et diversifié, le matériau récolté
permet d’établir des tendances claires et concordantes. Fortes de ces éléments,
les autorités ont ainsi pu confirmer la justesse des démarches engagée et faire
évoluer leur planning de réalisation.

Premièrement, la démarche a marqué une ouverture à l’idée d’expérimenter des aménagements
provisoires sur le site, que ce soit avec l’action
des étudiantes et étudiants de l’ENAC (EPFL) ou
l’idée de tester la fermeture ou la tranquillisation
du chemin sans nom de manière provisoire.
Ensuite, le service d’Urbanisme propose de passer directement à un concours d’espaces publics,
plutôt qu’un concours d’idées. En effet, les idées,
les besoins et les attentes de la population ont
été identifiés par la démarche de consultation.
La rédaction du cahier des charges du concours
d’espaces publics par la Ville se fera sur la base
des résultats de la démarche participative.
Finalement, vu la qualité des échanges, la démarche d’information sera maintenue aux prochaines étapes du projet, autour du lancement
du concours d’espaces publics et de ses résultats.
La participation, quant à elle, se poursuivra par
l’intégration d’un représentant de la population
au jury du concours du projet d’espaces publics,
et lors de la mise en œuvre des espaces publics
(choix matériaux, revêtements, mobilier urbain,
etc.).
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Dix idées fortes
Parmi les 200 idées récoltées lors du sondage et de l’atelier participatif,
certaines ont été plus fortement plébiscitées que d’autres, cela tout au long du
processus. Une popularité qui a pu être confirmée lors de la soirée et l’exposition
de restitution. Toutes visent un même objectif : le centre doit pouvoir accueillir
les habitantes et habitants de Prilly de tous les âges, dans des espaces agréables,
verts et beaux qui invitent à la rencontre. Un urbanisme convivial doit permettre
de favoriser le lien social.

1

Moins de nuisances routières

Les nuisances routières sont la principale source
de ressentiments. Les personnes consultées souhaitent une intervention permettant de tranquilliser la route du Chasseur ainsi que la fermeture
du « Chemin sans nom ».
2

Des aménagements piétons
et cyclistes

La mise en place d’aménagements piétons et
cyclistes sur l’ensemble du centre est souhaitée,
tant pour améliorer la mobilité que pour permettre la promenade.

3

Un vrai parc

La réalisation d’un véritable espace vert, convivial et diversifié est appelée des vœux des participantes et participants : potagers communautaires, jardins participatifs, arbres fruitiers, jardins
japonais, allée d’arbres… dans tous les cas, moins
de béton. Ces aménagements pourront se marier
avec la tenue de la fête des écoles.
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4

Une belle place du marché

En particulier du côté de la place du marché, des
espaces publics de qualité sont demandés. Pour
ce faire, la consultation propose en priorité de
choisir avec soin les revêtements, le mobilier urbain et les poubelles de tri. Des pavés, des bancs
en suffisance ainsi que des chaises mobiles sont
souhaités. Une fontaine, avec un robinet d’eau
potable et des jets pour enfants, ferait le bonheur de la plupart des participants.
5

De l’espace pour jouer et bouger

Bien qu’elle soit hors périmètre, la place de jeux
a été au cœur des discussions : elle est vécue
comme trop petite, mal placée et mal adaptée.
De nombreuses idées visent à bénéficier demain
de vrais grands espaces pour jouer et se défouler, de 0 à 99 ans ! On souhaite une belle et vaste
place de jeux, multi-âges et surtout plus éloignée
de la route. Mais aussi des espaces suffisants pour
les grands qui ont besoin de bouger. Concrètement, les pistes les plus souvent évoquées sont
des installations de sports urbains ainsi qu’une
valorisation de l’espace de pétanque.

6

Un marché, un vrai

Développer et améliorer l’offre du marché et des
petits commerces. Cela passe par les aménagements de la place, mais également par les horaires et les animations liées au marché. La tenue du marché le jeudi soir séduit même certains
marchants, ainsi que la présence de food-trucks,
de tables pour un café ou encore de points de
retrait de paniers bio…
7

Des terrasses conviviales

pements existants (le four à pain, la buvette de
la pétanque).
9

Animations culturelles

Les aménagements proposés jusqu’ici permettent d’imaginer de nombreuses animations
et rendez-vous culturels. Les activités proposées
rappellent celles d’une maison de quartier ou
d’un petit centre culturel, avec un moment fort
dans l’année, par exemple autour de la fête des
écoles ou la tenue d’un festival art et urbanisme.

Se rencontrer se fait souvent autour d’un verre.
Différentes pistes sont évoquées pour la réalisation de cafés-bars chaleureux avec terrasses.
Ces installations pouvant être saisonnières, à
la manière de La Galicienne ou au moyen de
food-trucks. Mais des solutions durables sont
développées, autour du four à pain ou en collaboration avec les cafés existants.

10

Agir, sans attendre

Toutes les options proposées en termes d’aménagements provisoires sont soutenues : expériences ENAC, chantiers participatifs, ateliers
avec les écoles… Pourquoi attendre alors qu’il est
déjà possible d’agir !

8

Un lieu de rendez-vous

Dans le sondage comme lors de l’atelier, un
constat revient toujours : il manque un lieu de
rendez-vous. Un espace polyvalent pour accueillir un pique-nique, une fête, un atelier, une projection, une conférence… Cela pourrait se faire
avec une petite construction nouvelle (un couvert, un kiosque, un amphithéâtre épousant la
pente du terrain) ou avec l’aménagement d’équi-
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Démarche participative, graphisme et photographies :
Plates-Bandes Communication – avril 2018
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