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un coeur urbain des jardins des libertés le rêve de la rivière

entrée sur la Placette du Four depuis le trottoir de la Route de Cossonay

Mercredi 02 juin - 16 heures 
Les enfants s’amusent avec les jets d’eau sous l’oeil amusé des passants qui profitent eux aussi d’un instant de fraîcheur convivial. Sur 
la terrasse du vieux four, on s’active pour préparer la prochaine fournée de pains au levain...et l’apéritif de fin de journée !
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Ville de Prilly | concours pour l’aménagement des espaces publics du Pré-Bournoud

HUCKLEBERRY FINN

Fort de qualités existantes très riches, le site est aujourd’hui marqué par de la 
difficulté à jouer son rôle de centralité et à exprimer une identité reconnaissable,  

Le projet propose donc de s’appuyer sur l’existant pour imaginer l’aménagement 
du Pré-Bournoud en tant que cadre de vie à l’échelle conviviale, rythmé par 
les saisons, par l’animation quotidienne, et capable de se métamorphoser dans 
l’évènement.

La situation respective des espaces existants est à peu près conservée : ce sont 
leur hiérarchie, leur articulation – physique et visuelle – et leur composition fine 
en sous-espaces, qui sont retravaillées.

Trois grandes unités sont définies : les places urbaines au Sud, le parc au Nord, et 
un espace de transition qu’on appelle « la Grève ». 

Elles créent des continuités par l’ambiance et par l’usage, que la route traverse 
sans les rompre.

La rencontre de la route du Chasseur et 
de la route de Cossonay, grandes voies de 
communication structurantes, constitue 
une situation privilégiée autour de 
laquelle la centralité historique de Prilly 
s’est développée. 

Cette centralité s’exprime par la présence 
d’un patrimoine bâti identitaire  ; ainsi 
que par la concentration d’activités 
variées, qui en font un lieu de sociabilité 
et de citoyenneté.

La perception du site comme cœur de ville 
est cependant grevée par la prégnance 
d’éléments qui le fractionnent :

- le fort caractère routier, qui génère 
une nuisance sonore et des ruptures 
pour les parcours piétons ainsi que les 
usages, cantonnés dans des périmètres 
délimités. 

- la topographie accidentée, qui crée 
également ruptures, et qui banalise 
l’identité du site, dont la pente liée à 
l’ancien cours du Galicien constitue 
une spécificité ; 

- l’orientation de certains bâtiments, 
qui génèrent de nombreux espaces 
« arrières ».

Les abords du Château, ainsi que le parvis 
du Vieux Collège ont longtemps été 
occupés par des jardins, ornementaux 
et vivriers. Les Cèdres majestueux qui 
bordent le site constituent un repère 
paysager autant qu’un vecteur de 
l’imaginaire des grands domaines.

Le projet propose de réinterpréter 
ce vocabulaire du jardin : des espaces 
généreusement végétalisés sont répartis 
sur le site, dans le Parc mais aussi sur 
les placettes. Ils accompagnement les 
parcours principaux et constituent des 

espaces  d’intéret sur les franges du site. 

Le concept s’adapte aux enjeux de 
gestion contemporaine de la végétation 
en ville, et propose de composer avec des 
vivaces, graminées et arbustes à fleurs, 
qui demandent peu d’entretien... pour 
beaucoup d’agrément et d’expression 
des saisons.

Le principe est décliné entre des jardins à fort intérêt ornemental, et des jardins plus 
naturels,  champêtres. 

Les premiers sont installés aux abords du château ainsi qu’au pied des façades inactives 
du Centre-Commercial et de l’administration communale. Ils constituent des tableaux 
à contempler depuis l’intérieur, un filtre frais depuis l’extérieur, souligné par des 
murets-sièges invitant à la halte.

Les seconds, plus extensifs,  prolongent les jardins des habitations voisines, et 
rythment la promenade sinueuse créée le long de la route du Chasseur.

Pour accueillir les évènements réguliers 
(comme le marché) mais aussi les fêtes 
et manifestations plus exceptionnelles 
(Prilly en fête), les espaces dégagés sont 
essentiels. 

L’enjeu de l’aménagement est de garantir 
la qualité de ces lieux dans le temps banal 
du quotidien, hors évènement. 

En plus des évènements traditionnels, 
Prilly possède aussi une tradition 
riche d’  «  espaces des possibles  », 
caractéristique de l’Ouest : à la faveur de 
lieux en transition (comme la Friche de 

Malley), les installations d’associations, 
de grandes écoles ou encore d’artistes, 
créent l’évènement. Elles génèrent une 
attraction, autant qu’elles soudent la 
communauté des Prillérans autour de 
leur cadre de vie - qui vit aussi !

Ainsi, le Pré-Bournoud a été animé de 
cette manière le temps de la concertation. 

Après son réaménagement, il ne sera 
normalement plus un espace «  en 
transition  » ... mais le jeu des possibles 
peut-il continuer à trouver une place 
dans ce nouveau morceau de ville ?

Le projet ménage donc plusieurs dégagements adaptés à l’accueil d’évènements 
diversifiés : les places « en dur » (1), deux grandes pelouses (2) et une « grève » (3).

Ces espaces se prêtent aux évènements traditionnels, mais par leur multiplicité, 
ils permettent aussi les possibilité d’animation en parallèle par des installations 
temporaires associatives ou artistiques.

Afin de maintenir l’intérêt au quotidien, l’aménagement propose de les « cadrer » en 
renforçant l’intensité d’aménagement de leurs franges. Ils sont systématiquement 
liés aux cheminements principaux, et bordés par des espaces plus intimes, plus 
végétalisés et plus équipés, propices aux usages et à la convivialité en tout temps.

Afin de renforcer la centralité à l’échelle des usagers, le projet propose de ré-articuler 
les espaces en valorisant la continuité de placettes urbaines autour de la croisée 
des routes.  Ce chapelet  met en relation les rez-de-chaussée actifs du périmètre, et 
offre des espaces libres (les places), aux échelles et usages complémentaires. 

Ces espaces actifs s’acccrochent à la route de Cossonay à l’Est et à l’Ouest du 
périmètre, avec un franchissement généreux de la route du Chasseur. Ils proposent 
une boucle de cheminement à dominante piétonne, alternative et attractive, qui 
s’ouvre sur le Parc au Nord.

Parmi les éléments sur lesquels l’identité du Pré-Bournoud se construit, il y a la rivière disparue du Galicien. Le ruisseau a 
façonné la topographie spécifique des lieux, guidé le tracé des routes et l’implantation du bâti... et continue à s’exprimer - un 
peu secrètement - dans le nom du site (bornale, borne, bourne : « cours d´eau qui coule dans un passage resserré » - Henry 
Suter, Noms de lieux de Suisse Romande, Savoie et environs)
Au delà de l’eau en elle même, le Galicien évoque tout un imaginaire, fait de concret et de poésie. Loin dans le temps, le 
glacier du Rhône, qui a modelé molasses et moraines en marches d’escaliers vers le Lac, et que les rivières ont incisées. 
L’érosion. Puis des activités humaines développées sur les rives, constituant aussi des lieux importants de la de vie sociale. 
Une matérialité mélangée, de rochers et de graviers, de ponts, pontons de bois. Des aulnes, peupliers et saules, des herbes 
hautes. Des parfums. Des libellules et des grenouilles. La fraîcheur. Les jeux.

Si la renaturation de la rivière est aujourd’hui impossible, la recréation artificielle d’un cours d’eau sur le petit tronçon du Pré-
Bournoud paraîtrait anecdotique. Par contre, la réactivation de l’imaginaire qui lui est lié peut permettre de réalimenter 
l’identité fluviale des lieux. Le projet propose de convoquer la rivière dans le paysage par le biais d’attributs habituellement 
associés au cours d’eau, support pour les représentations et les rêves de chacun.



Le schéma d’accessibilité développé permet 
d’homogénéiser le secteur en unissant la 
Place du marché et la Placette du Vieux-
Four via la fermeture du chemin Sans Nom.  
L’espace public ainsi libéré permet de dégager 
les espaces nécessaires à la bonne circulation 
des flux piétons. 

La route du Chasseur, axe cantonal principal, 
est apaisée via la mise en place d’une zone 30 
et la réduction de la largeur de la chaussée à 
5.90m, permettant le croisement de deux bus 
à vitesse réduite. Avec encore la réduction 
des marquages au sol, la rue offre un aspect 
moins routier. Ces interventions permettent 
à la fois d’augmenter la sensation de sécurité, 
notamment pour les cycles, tout en ayant un 
effet positif sur la diminution des nuisances 
sonores. La chaussée peut encore être 
réduite visuellement via la mise en place de 
bandes latérales colorées afin de limiter les 
vitesses excessives des véhicules légers. Ce 
gabarit est en accord avec le type de route 
d’approvisionnement de la route du Chausseur.

Deux espaces de traversée privilégiée de 
la route du Chasseur, étendus et surélevés, 
garantissent un passage sécurisé pour les 
piétons et font le lien entre les deux « rives  » 
de  l’axe : au Nord entre le Grand Pré et les 

Pentes, et au Sud, entre les centralités (place 
du Marché et placette du Vieux Four). Des 
ilots de verdure butés sont disposées le long 
de la route pour «  canaliser  » les traversées 
sur les deux zones précitées, accompagner le 
cheminement piéton nord-sud, et contribuer à 
diminuer les nuisances (filtre végétal). La route 
du Chasseur traverse désormais un parc.

Les cheminements piétons ont été pensés 
pour être les plus directs possibles et répondre 
ainsi aux lignes de désir et proposer des 
parcours confortables et agréables. Le travail 
des pentes, toujours inférieures à 6 %, assure une 
accessibilité pour tous et à tous les espaces du 
projet. 

L’ arrêt de bus dans le sens «  descendant  » 
de la ligne n°33 est rapproché de la route de 
Cossonay afin de faciliter les transbordements 
avec le futur BHNS et favoriser un report 
modal vers les transports publics.

La nouvelle zone 30 sur la route du Chasseur 
vient connecter celle, existante, sur le chemin 
de l’Union, étendant l’espace tranquillisé aux 
abords du collège. Cette mesure s’accompagne 
de la mise en place d’un trottoir traversant et 
d’un marquage ludique des traversées entre 
le Collège et le Parc.
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La gestion des eaux pluviales suit la logique 
des pentes du terrain, avec le forcement d’un 
point bas au niveau de la Grève, qui permet de 
mettre en scène la pluie au cœur du site.  

Soulignés par des éléments de soutènement 
(ponton et muret siège), ces espaces perméables 
jouent le double rôle d’espace de jeu et de 
rétention temporaire de la pluie. Au pied du 
ponton, la végétation hydrophile basse se 
développe (saules nains, salicaires, lysimaque 
nummulaire…) et participe à l’imaginaire fluvial.

Les surfaces minéralisées imperméables sont 
limitées aux places et chemins principaux. La 
pluie ruisselante est renvoyée soit vers les 
points bas, soit vers les surfaces végétales 
attenantes ou aménagées sous forme d’îlots 
plantés, pour arroser naturellement les 
arbres. 

Une noue végétalisée en limite du Grand Pré 
récolte le ruissellement routier, et qualifie le 
contact entre la chaussée et le parc, en offrant 
une limite protectrice aux jeux libres des 
enfants.
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Depuis la Grève, vue sur le Ponton de bois et la Place du Marché

←  indigènes 
de grand 
développement : 
Quercus petraea, 
Tilia cordata, 
Pinus sylvestris

← petits décoratifs : 
Magnolia stellata, Cornus Kousa, 
Malus ‘Evereste’, Acer davidii

canopée de noisetiers ↓

prairie fleurie et pelouses rases ↑

écho de la rivière  →
Corylus avellana, Alnus 

glutinosa laciniata,  
Populus alba

Le principe d’arborisation est décliné entre un 
dialogue avec l’existant, et la consolidation 
d’une identité spécifique au Pré-Bournoud. 

- De grands feuillus tigés à caractère urbain 
accompagnent les Places côté rue. Les 
grands cèdres existants sont mis en 
valeur, et un nouveau est planté dans la 
continuité du chemin du château, assurant le 
renouvellement du groupe. Au Nord, en écho 
au groupe de conifères des jardins voisins, 
de grands pins marquent l’entrée du parc. 

- A l’intérieur du site, les arbres composent de 
petits groupes qui identifient et relient les 
différents sous espaces. De grands arbres en 

port libre ponctuent le parc, et apporteront 
des espaces ombragés sur les pelouses 
appréciés en été. Dans les massifs jardinés, 
de petits arbres à fort intérêt esthétique 
rythment les saisons, tandis que des cépées 
fleuries et de petits arbres champêtres 
accompagnent la convivialité des terrasses 
et des jeux. 

Enfin, des essences rappelant les berges 
de rivière prennent place autour du ponton 
et des « épis ludiques »  : de grands arbres 
à feuillage argenté profitent de l’humidité 
de la Grève, et une lisière de noisetiers en 
limite Est du parc contraste avec l’ouverture 
des pelouses des « Pentes », et prolonge les 
jardins voisins surélevés.

expression de l’identité fluviale : le bois, la pierre, le gravier. Les matériaux se déclinent se déclinent au gré des rôles des espaces.

gestion de l’eau

matérialité

bandes latérales colorées
réduisant visuellement la chaussée

îlot de verdure buté 
entre route et promenade

exemple de marquage poétique des 
traversées piétonnes et cyclables

Le nord du chemin du Centenaire jusqu’à 
l’espace de stationnement existant, dont cinq 
places ont été supprimées en accord avec 
le cahier des charges, devient une zone de 
rencontre (limitée à 20 km/h) avec un sens 
unique descendant et un contre sens cyclable 
dissuadant le trafic de transit sur cette route de 
desserte. Le sud du chemin étant mis à double 
sens à la suite de la fermeture du chemin Sans 
Nom, les places de stationnement sur ce chemin 
sont réorganisées perpendiculairement à la 
chaussée et une zone libre d’aménagement 
au nord des places permet aux véhicules de 
manœuvrer si besoin. 

Si le secteur dédié à la logistique du centre-
commercial n’est pas modifié, l’intersection 
entre le chemin du Centenaire et le chemin du 

Vieux-Collège est simplifiée, offrant un aspect 
moins routier et un espace plus généreux 
pour les piétons, dont pourront tirer profit 
les commerces. Le chemin du Centenaire 
reste accessible en tout temps aux véhicules 
d’urgence. Les carrefours sont gérés en cédez-
le-passage.

La modération de trafic permet également de 
réduire le différentiel de vitesses entre les 
cycles et les véhicules motorisés, rendant la 
pratique du vélo plus sécurisée et confortable. 
Pour l’encourager encore davantage, des 
espaces de stationnement avec arceaux sont 
proposés aux seuils principaux du site. Vendredi 14 Août - 18 heures 

En attendant l’arrivée des musiciens qui donneront un petit concert gratuit sur la Grève et une initiation aux instruments à cordes, 
les Galets géants sont pris d’assaut par les grimpeurs en herbe. Sous la fraîcheur des Aulnes et la mélodie du guitariste local arrivé en 
avance, le Ponton se remplit et s’anime progressivement. 
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