
ENTRE LES LIGNES, la terre
Ville de Prilly – concours pour l’aménagement des espaces publics du Pré-Bournoud »
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Coupe AA1 éch. 1_200 - de la Place de l’école à la Place du château, la rue de Cossonay, appaisée, s’inscrit elle aussi dans le même système de lignes.
Entre les lignes, seules les surfaces de roulement sont en enrobé et laisse la place ailleurs à la chaille et la pleine terre.

Coupe AA2 éch. 1_200 - entre le four à pain de la Place du château, urbaine et la buvette en belvédère, à l’ombre des vergers, s’installent les terrasses de jeux pour les petits, les plus grands et tout en haut les amateurs de pétanque.
Contre la haie existante s’adossent hôtels à insectes, poulailler et clapier. Là les lapins, poules et autres abeilles sont à deux pas de la buvette.

Coupe territoriale éch. 1_500 - séquences d’aménagement le long de la rue du Chasseur... au fil de l’eau, dans la pente

Retrouver de la perméabilité avec...
la pleine terre - le plus possible -
et un sous-sol déconstruit 

- planter en pleine terre autant que ce peut.

- jouer avec la topographie pour installer des gradins 
dans le coteau ou des assises naturelles sur les talus des 
terrasses.

- déconstruire les sous-voies pour traverser les rues 
pacifiées et retrouver plus de pleine terre.

- couvrir le sous-sol technique du centre commercial tout 
en maintenant l’accessibilité (escaliers depuis le Nord et 
ascenseur depuis la place).

- travailler avec l’enrobé seulement sur les surfaces 
carrossables.

- privilégier les pavés ou les dallages (en favorisant la pierre 
naturelle) sur les trottoirs, les rampes et les voies de bus 
avec éventuellement une mise en oeuvre différenciée, 
afin de redonner aux rues leur noblesse et favoriser 
l’appropriation extérieure par les commerces et restaurants.

- privilégier la chaille (par ex. gras d’Enney, local), encore 
perméable, naturellle et économe, sur les grandes 
surfaces des places et de l’esplanade, afin de garantir une 
accessibilité pour toutes et tous mais aussi pour éviter les 
marquages des installations lors des manifestations.

- aménager les parkings en surface de courte durée avec 
des surfaces plus perméables, lors des réfections ou des 
nouveaux aménagements.

- ailleurs, au pied des arbres, sur les terrasses, dans les 
vergers et le parc, retrouver la pleine terre.

A la croisée des chemins, le château de Prilly, le collège et aujourd’hui le 
centre commercial... fondent la vie de Prilly.

Associer trois systèmes arborés, issus du 
passé

- à l’échelle géologique, évoquer les affleurements 
géologiques des niveaux supérieurs avec les arbres 
majeurs du parc du Pré Bournoud. Sous leur canopée, le 
regard passe encore pour profiter de la vue comme des 
spectacles...

- à l’échelle des voies de communication, accompagner les 
rues par des arbres d’allée:
> en évoquant la présence des tilleuls sur le chemin du 
Vieux Tilleul et le long de l’allée du Centenaire,
> en renforçant leur présence à l’entrée orientale de Prilly, 
en évoquant la présence des érables le long de la rue de 
Cossonay;
> en évoquant l’ancien fil d’eau du Galicien avec la berme 
centrale plantée de tilleuls sur la rue du Chasseur.

- à l’échelle des vergers et des jardins, retrouver la trame 
des vergers sur les terrasses du clos du Château et 
coloniser les places. La trame des vergers s’associe dans 
l’espace plus urbain des places à la trame des lignes de 
sol.

- soigner les beaux sujets existants, comme le cèdre de la 
place du Château en lui redonnant de l’espace autour.

- travailler en entretien différencié, notamment avec 
des prairies fleuries pour le parc et le verger, à faucher 
localement.

Ambiances nocturnes, dans la nuit tendre...

- éclairer uniquement là où s’est obligatoire, en toute sécurité les rues, en particulier les 
lieux de traversée avec de grands candélabres, positionnés en quinconce sur la rue de 
Cossonnay pour laisser le plus de place au futur BHFN et sur la berme centrale sur la 
rue du Chasseur.

- accompagner les promenades du Château, du Centenaire et des Alpes avec des 
candélabres plus bas et moins puissants et utilisant un éclairage dynamique.

- profiter de l’éclairage des vitrines des commerces comme des équipements publics.

- mettre en valeur l’eau des jeux de la place du Château et du giratoire.

- laisser les parcs, jardins et vergers s’endormir.

Les pièces urbaines et paysagères du coeur de Prilly
1. la promenade des Alpes, en balcon. Elle réceptionne l’ensemble des pièces et permet de 
poursuivre son chemin sur Malley et le Collège du Grand Pré. La cour de l’école qui la borde pourraît 
être aménagée dans le but de retrouver plus d’espaces verts pour les écoliers.
2. la place de l’Ecole, en grande partie aménagée, diffuse ses lignes sur le coeur de Prilly.
3. la place du Château avec ses couverts, jeux d’eau, la buvette du four à pain et son marché 
couvert.
4. les vergers du château, bordé par le muret historique, avec ses terrasses de jeux (petits, grands 
et amateurs de pétanque), sous les vergers; son biotope dans le creux qui borde l’administration 
communale; son poulailler et ses hôtels à insectes qui s’installent contre la haie existante.
5. les jardins du château, accueillent les stationnements vélos et voitures existants.
6. la cour du château, pavée, peut accueillir une grande tente pour un marché couvert saisonnier
7. l’allée du Château, contre les vergers mène à la place, plus urbaine.
8. l’allée du Centenaire, en belvédère sur le parc, avec ses placettes et bordée de tilleuls, mène du 
Collège de l’Union à la rue de Cossonnay.
9. le parvis du Collège de l’Union, redonne un espace public d’accueil. Il peut être aménagé, 
indépendamment du projet.
10. le parc du Pré-Bournoud et son esplanade profitent de la pente grâce à un jeu de gradins 
ombragés.
11. la rue commerçante de Cossonay, largement pavée. L’aménagement proposé intègre les 
principes du futur BHFN et peut être mis en oeuvre indépendamment du reste du projet. Elle est 
bordée, autant se peut d’érables qui rappellent l’allée de l’ancienne voie historique qui menait de 
Lausanne à Pontarlier.
12. la rue du Chasseur/Flumeaux, dont la berme centrale, plantée, fonctionne comme un îlot de 
fraicheur franchissable entre le clos du château structuré par des terrasses et le parc du Bournoud, 
libre.
13. la rue de l’ancien Tilleul, aménagée à plat en sens unique contre la rue du Chasseur. Elle est 
bordée d’un alignement de tilleuls et se termine sur l’entrée orientale de Prilly par une petite placette 
d’accueil.

Les éléments en brun sont ceux qui déclenchent le projet, les autres peuvent être activés dans une 
étape ultérieure ou en fonction de l’avancement des projets en main d’autres acteurs ou lors de 
l’entretien des espaces verts.

Diversifier les usages
- unifier l’ensemble du coeur de Prilly en poursuivant 
l’aménagement existant qui permet de définir autant des 
lieux de traversée que de séjour.

- installer les assises sur les places contre les bandes 
plantées, afin de trouver ombrage et de limiter la perte 
de flexibilité d’aménagement lors des événements qui 
occupent l’ensemble de la place.

- utiliser les talus des terrasses des vergers comme assises 
naturelles et les gradins du parc comme des assises un 
peu plus confortables.

- installer des tables de pic-nic le long de la promenade 
du Centenaire et des assises libres dans les vergers du 
Château.

- laisser la possibilité aux restaurants et café d’installer 
des tables à l’extérieur, notamment sur l’esplanade du 
Bournoud.

- contenir les stationnements de véhicules de courte durée 
en périphérie.

- répartir les stationnements des vélos sur tout le site, par 
petites poches.

- installer un chapiteau et tentes de festivités sur le pré du 
parc et de monter une tente sur le marché couvert de la 
place du Château.

- aménager avec leur point d’eau respectif, le four à pain en 
buvette ou création de pizza, et construire un abris pour les 
amateurs de pétanque comme pour les poules, lapins et 
insectes 

- aménager un biotope, contre le bâtiment administratif, 
dans le creux afin de garantir l’intimité de l’habitat naturel 
et du cadre de travail des employés communaux et autres 
zones de biodiversité (ex. prairies non fauchées).

Retrouver le fil de l’eau... 
Là où le Galicien, enterré sous la route du 
Chasseur, se faufilait entre les plissements 
géologiques.

Le Galicien fait partie de ces cours d’eau qui, comme le 
Flon et la Louve, traversaient des affleurements géologiques  
présents dans la région selon une orientation Nord-Ouest / 
Sud-Est (en brun).
Au XIXe siècle, nombreux ont été enterrés, canalisés ou mis 
en voûte, sous les routes mais quelques uns restent boisés, 
procurant de précieux îlots de fraicheur et d’habitats pour 
la petite faune.
Au coeur de Prilly (en jaune), le Galicien s’écoulait devant 
le château avant d’obliquer à l’Est pour descendre vers le 
quartier de Malley.
Ici, les eaux de ce «bournoud» - nom traditionnellement 
donné aux anciennes canalisations de ruisseau qui 
alimentaient les fontaines - se tiennent à deux pas de la 
route du Chasseur, ce qui le rend impropre aux plantations 
hautes dans ce secteur engazonné.
Entre les plis, les coteaux se sont progressivement 
urbanisés. Là où se cultivaient des vignes, vergers (en vert) 
et champs, se sont construites des habitations avec leurs 
jardins.

Retrouver l’allée d’érables... qui 
accompagnait la voie menant de Lausanne à 
Pontarlier.

La route de Cossonay, recensée à l’IVS, est encore 
plantée d’érables, notamment à l’amont sur Valency. Le 
projet s’attache à restituer cette composante arborée non 
seulement patrimoniale mais aussi vecteur de fraicheur et 
de biodiversité.

Composer avec les terres existantes
Le talus qui borde le pré Bournoud, évoque le plissé 
topographique propre à (en brun) la région. Ce promontoire 
en fait un lieu privilégié pour y installer gradins et belvédère.
En vis à vis du parc, un muret historique retient encore les 
terres orientales du château, non sans évoquer un clos qui 
dessinait les limites du domaine.
La promenade des Alpes, bordée par un muret sert 
d’enceinte à l’école se tient en balcon sur le lac. Elle initie 
un autre chemin des écoliers, à l’aval, vers le collège du 
Grand-Pré.

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

11.

12.

12. 13.

Route du chasseur Collège de l’Union Chemin de l’Union Parc du Pré-Bournoud Parvis Bournoud Giratoire / Route de Cossonay

Entrée Ouest / Route de Cossonay

Place du Château / Four à pain et Pizzeria hebdomadaire

Collège de Prilly Place du Collège / marché mensuel Arrêt bus BHNS Route de Cossonay Place du Château / marché hebdomadaire Jeux d’eau Four à pain

Espace de jeux petits Espace de jeux moyens-grands Espace de détente /  pétanque Poulailler / Hôtel à insectes Privé

Place du Château Place du Château / Marché hebdomadaire Arrêt BHNS

Canalisation du Galicien

Centre commercial Chemin du Centenaire Route de Cossonay / Entrée Est

Route du Flumeaux

Coupe territoriale éch. 1_500 - les séquences d’aménagement le long de la rue du Chasseur se succèdent, de plus en plus urbaines... au fil de l’eau, dans la pente.
Sur la Place du château, les jeux d’eau, à même le sol évoquent cette eau, maintenant souterraine.

Des promenades qui font aussi le lien...

Le coeur urbain s’adosse à l’affleurement géologiqus aval sur lequel le 
collège de Prilly s’est installé en balcon. A l’amont, des espaces verts, 
plus collectifs et plus libres, du clos du château au parc du Bournoud 
se développent. Ces espaces verts attenants, généreusement plantés 
et en pleine terre, s’organisent entre les ruptures de pente territoriales 
et profitent des dégagements sur le grand paysage. Ils sont reliés aux 
coeur de Prilly par plusieurs promenades :
- la promenade des Alpes, en balcon sur Malley, qui lie le collège du 
Grand Pré au collège de l’Union traversant la rue du Chasseur et les 
deux places,
- l’allée du Centenaire, en balcon sur le Parc du Bournoud, qui lie 
le parvis réaménagé du collège de l’Union à la rue commerçante de 
Cossonay dont la partie haute est réservée aux ayants droit. Elle est 
bordée par une allée de tilleuls qui se mélangent aux arbres majeurs 
présent sur le coteau. Cette allée est ponctuée de placettes où des 
tables invitent à s’arrêter.
- la promenade du Château, en balcon sur les terrasses du clos, qui 
lie le quartier de villas à la place du château longe les vergers,
- le parvis du Bournoud, qui lie les terrasses des cafés  à la place du 
château profite du couvert du centre commercial, sur dalle.

Le parc du Pré-Bournoud et son parvis, remodelés 
pour y rester...
Le parc du Bournoud et son parvis, sont remodelés 
topographiquement. Un ourlet boisé, dans le talus adouci, est 
aménagé, non sans rappeler les boisements qui accompagnent les 
affleurements géologiques. Des gradins y sont installés pour pouvoir 
admirer, le spectacle qui peut se tenir, l’espace d’un été, dans le pré 
en contre bas, à l’ombre de nouveaux grands arbres qui pousseront 
encore un peu avant d’atteindre leur taille adulte. Ce «boisement» 
colonise à l’aval la promenade du Centenaire ainsi que les terrasses 
des petits commerces.
L’esplanade du Bournoud, sur dalle, n’est pas plantée. Elle profite de 
l’ombre du couvert du centre commercial. La topographie est aussi 
adoucie dans un jeu de gradins enherbés qui intègrent une rampe 
douce menant au coeur plus urbain de Prilly.

Les pièces vertes du domaine du Château...
Le muret et les tilleuls existants sont conservés. Ils constituent le bord 
oriental du clos à l’intérieur duquel se développent plusieurs espaces 
verts:
- les vergers du Château accueillent sur trois terrasses jeux pour 
enfants, petits et grands et amateurs de pétanque. Contre la haie 
existante, peuvent s’installer hôtels à insectes, poulailler et clapiers 
à lapins. Leur topographie est légèrement remaniée afin de se coller 
au muret. Un traitement par talus permet de s’adosser, couché dans 
l’herbe en évitant d’utiliser des murs de soutènement, onéreux et qui 
entreraient en contradiction avec le muret historique.
- les jardins du Château, contre les dépendances qui accueillent les 
stationnements vélos et voitures existants ainsi que la bibliothèque et 
dans lesquels, dans une phase ultérieure, on pourrait se poser pour lire, 
lors d’un projet d’entretien des espaces verts existants.
- la cour du Château, pavée, peut accueillir un marché couvert, 
saisonner.
- l’allée du Château, en chaille, descend entre vergers et biotope lové 
au creux du bâtiment administratif, inaccessible.

De la croisée des routes filiformes, le coeur urbain et 
généreux de Prilly, s’étend de façade à façade...

Aujourd’hui encore, le centre de Prilly se trouve à la croisée de deux 
routes. La rencontre de la route de Cossonay et de la route du 
Chasseur constitue l’accroche historique de Prilly: La rue de Cossonay 
(en noir) franchit les affleurements géologiques tandis que la route du 
Chasseur  (en bleu), suit le chemin des eaux souterraines du Galicien 
dans la pente, du Nord au Sud. Tout au long de ces deux rues aux 
identités tranchées (celle du Chasseur, une rue plus verte et porteuse 
de l’eau dans la pente et celle de Cossonay, plus urbaine, initialement 
plantée) se succèdent les séquences d’entrée, de tranquillité et 
d’animation.
Le projet s’attache à aménager un coeur généreux à Prilly, urbain et 
représentatif (de l’école du château et de l’administration), 

Entre les lignes de la place, la terre...

Le coeur de Prilly s’appuie sur le dispositif des lignes de pavés réalisé 
sur la place de l’Ecole qui est amplifié jusqu’à la place du Château. 
Les rues comme le giratoire participent à ce système qui s’étend de 
façade à façade, par delà les rues: Leur franchissement est plus aisé, 
grâce à l’aménagement, entre les lignes de la traversée en deux temps 
sur berme centrale. Les espaces publics les plus urbains et les plus 
représentatifs, les places du Château et de l’école qui font ainsi écho, 
entre les lignes.
Avec le réchauffement climatique, les deux routes de Cossonay et du 
chasseur, sont devenues les nouvelles voies de ruissellement des eaux 
(en bleu). Le projet s’attache à retrouver une perméabilité qui permet de 
lutter contre les pluies estivales de plus en plus abondantes:
Entre les lignes, le coeur de Prilly retrouve la pleine terre et sa tranquillité 
(en terme de mobilité douce et sonore), ce qui permet aussi de 
supprimer les traversées souterraines piétonnes comme de lutter 
contre le ruissellement et les îlots de chaleur urbains.
Là, la place du Château et de la place l’Ecole s’habillent de chaille, 
matériau naturel, local, économe, encore perméable et praticable par 
toutes et tous. Seul l’espace carrossable ou qui nécessite l’accès reste 
en enrobé standard.
Ces places qui forment le coeur urbain de Prilly sont plantées en 
périphérie, en pleine terre, avec des arbres d’espèces variées qui 
rappellent l’histoire locale des vergers, des allées et des boisements 
des plis géologiques. Leur nombre apportent fraicheur et ombrage. 
Ainsi, les deux espaces verts majeurs du clos du Château et du parc du 
Pré-Bournoud devriennent le coeur vert de Prilly.

Des rues qui font le lien...
entre les parcs et jardins, entre les petits et grands 
commerces

Les routes de Cossonay et du Chasseur, tranquillisées (en régime 30), 
se muent en rues. Ceci permet de retrouver de véritables espaces 
publics structurants pour le coeur de Prilly.
Ces deux rues, à la croisée des chemins depuis des siècles permettent 
d’activer:
- pour la première, la vie commerçante de la Commune qui lie petits et 
grands commerces, place de l’Ecole et place du Château,
- pour la seconde, la vie conviviale entre habitants, passants, écoliers et 
travailleurs, qui lie à l’aval le parvis du Bournoud à la place du Château 
et à l’amont le parc du Pré-Bournoud au clos du château.
Sa berme centrale est plantée de tilleuls en pleine terre, qui rappellent 
l’ancien fil d’eau. Leur présence marque ainsi la traversée du centre 
Prilly, entre les portes d’entrée haute et base.
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Prilly
Concours Pré-Bournod

Schéma de circulation

Réseau mixte BHNS 
Réseau mixte bus
arrêt de BHNS / bus
passage piéton
régime 30 km/h
zone de traversée libre
parc
espace public central
zone 30km/h
zone de rencontre
interdiction de circuler, ayants 
droit exceptés
schéma d’accès au parking souterrain
parking souterrain et accès
présélection vélo
sens unique
accès secondaire uniquement piéton
accès secondaire piéton
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LES PIÈCES URBAINES DU COEUR DE PRILLY
La rue de Cossonay adaptable aux évolutions de la 
société et du projet de BHNS

Dans le contexte d’instabilité climatique, de changement de société qui 
favorise de plus en plus les transports publics comme les modes doux 
et au fil des synergies possibles d’aménagement entre projets routiers 
stratégiques à plus grande échelle, le concept des mobilités proposé 
permet d’allier flexibilité et robustesse :

Même si notre concept prend en compte le concept global du projet 
de BHNS sur la route de Cossonay mis à l’enquête, il peut aussi être 
mis en place en marge de cette artère sans devoir retoucher dans un 
autre temps les principes du projet d’axe fort TP : Ainsi, l’aménagement 
proposé permet de maintenir le schéma de circulation du projet de 
BHNS, tout en le rendant, dans sa matérialité et son dessin urbain, 
compatible avec l’ambiance recherchée au cœur de Prilly. 
Sur la rue de Cossonay, les espaces publics sont mis en valeur et 
favorisent des usages locaux pour les piétons, en privilégiant la flânerie 
et la qualité de vie à proximité, notamment grâce à l’agrandissement de 
la berme centrale et au pavage des trottoirs comme des voies de bus. 

L’harmonisation des aménagements, en main des différents acteurs 
pourra se réaliser par étapes et dans le temps, en testant aussi 
l’aménagement de la rue du Chasseur en traversée libre, aménagé 
aussi avec une berme centrale. Ainsi, les projets d’aménagement 
de la place de l’École et de celle du château peuvent se réaliser 
conjointement avec l’aménagement de la rue du Chasseur. 

La rue du Chasseur comme modèle à tester

Si l’aménagement proposé s’appuie sur l’esprit du BHNS, il propose 
de l’adapter avec un régime 30, un traitement du sol plus conforme à 
la centralité et l’aménagement de la berme centrale. Ces adaptations 
n’excluent pas de pouvoir tester le fonctionnement en traversée libre à 
long terme. En effet, au vu du changement de comportements urbains, 
les charges de trafic vont très probablement diminuer durant les années 
à venir au sein de l’agglomération. Les voies bus deviendraient alors 
superflues et pourraient être reprises afin de réduire encore le gabarit 
de la chaussée circulée au profit d’espaces piétons plus généreux dans 
une rue commerçante, tranquillisée et franchissable plus facilement.

Ce principe d’aménagement en traversée libre et berme centrale pourra 
déjà être testé sur la rue du Chasseur, à court terme. Une situation 
transitoire, avec traversée piétonne reste également possible.

Des arrêts de bus au cœur de Prilly, là où sont les 
gens

Les arrêts de bus sont positionnés afin de fonctionner en vis à vis au 
croisement des deux rues. Ils sont visibles ainsi de toutes parts et 
permettent de changer de bus et de direction en quelques pas, là où le 
coeur de Prilly sera le plus actif.

De la rue du Centenaire à l’allée du Centenaire

L’allée du Centenaire est elle aussi tranquillisée. Des trottoirs généreux, 
à plat à plat sur l’ensemble de son tracé se retournent pour former des 
seuils à plat  définissant ainsi trois séquences d’aménagement : 

- à l’amont, cette allée pourrait se prolonger à long terme jusqu’au 
parvis bas du Collège de l’Union tout en conservant l’accès au parking 
de l’établissement et aux livraisons.
- au centre, contre le parc du Bournoud, elle est réservée aux ayants 
droit.
- à l’aval, l’enjeu est de dégager un maximum d’espace de trottoirs et 
de terrasse pour les cafés, tout en maintenant l’accès aux livraisons, au 
parking du centre commercial et aux pompiers. 

La berme centrale sur la rue de Cossonay sert de voie de pré-sélection 
pour accéder à l’allée du Centenaire. L’accessibilité au Chemin du 
Vieux-Collège depuis la rue de Cossonay est supprimée afin d’éviter 
le trafic de transit à travers les quartiers pour rejoindre la route de 
Neuchâtel et les hauts de Lausanne.

Coupe EE ech. 1_200 - sur la place du Château

Coupe CC ech. 1_200 - sur la route de Cossonay
Tranquillisation de la route commerçante de Cossonay

Requalification de la place du Château en place publique.
l’espace de jeux migre de la place vers la prairie. 

Tranquilisation de la route de Cossonay pour améliorer les traversés piétonnes vers la 
place du Château.

Coupe BB ech. 1_200 - la cour du Château vue depuis la route de Cossonay

Route de Cossonay

Plan des mobilités, éch. 1_1000 - Le coeur de Prilly se développe, par séquences, très urbaines au centre et plus paysagères en périphérie, le long des rues de Cossonay et du Chasseur, tranquillisées.

L’entrée Ouest de Prilly, sur 
la cour du château

Dès l’entrée occidentale de Prilly 
les trottoirs et sur la voie de bus 
s’habillent de pavés et  invitent 
le passant à rejoindre la cour du 
Château. Les tilleuls qui bordent la 
rue apportent fraîcheur et ombrage.

Pavés de la cour du château et de 
la place de l’Ecole à réinterpréter sur 
les trottoirs, voies de bus et les lignes 
de sol

Fosse plantée pour souhaiter la 
bienvenue en toute fraîcheur

A l’entrée, la rue de Cossonay 
s’habille de pavés, sur les espaces 
«nobles» ou passent les piétons.
Leurs joints permet encore à l’eau de 
s’infiltrer et aux graines de pousser.

Biotope en pied de façadeSe balader dans les vergersAccueillir poules et lapins ainsi que 
des insectes pollinisateurs.

Les vergers du Château, 
lieu de rencontre et de 
nature en ville
Les vergers accueillent les jeux pour 
les plus petits sur la terrasse basse 
ainsi que les amateurs de pétanques 
sur la terrasse la plus haute.
Un kiosque marque l’entrée haute 
aux vergers.
Contre les haies privées s’installent 
les lapins, poules et abeilles 
communaux alors que contre la 
façade de l’administration s’installe 
dans le creux, un biotope, qui se 
laisse voir depuis la balustrade.

Récolter les eaux en surface et 
rechercher la perméabilité

Se rencontrer et discuter sur un sol 
simple et qui supporte la fête

La Place du Château, son 
four à pain et ses jeux 
d’eau
accueille les activités rassembleuses: 
le sol, en gras d’Enney redevient 
vivant et polyvalent. Jeux d’eau et 
jeux d’enfants mais aussi marché 
hebdomadaire peuvent cohabiter 
sans marquer le sol.
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Jardin du 1008

Place du Château Place du Château / marché hebdomadaire

Route de CossonayTrottoir commerçant Trottoir centre commercial

Route du ChasseurQuai bus Local technique

Coop restaurant

Route de Cossonay Place du Château Administration Prairie des jeux
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ENTRE LES LIGNES, la terre
Ville de Prilly – concours pour l’aménagement des espaces publics du Pré-Bournoud »

Coupe DD - sur la rue du Chasseur, contre le collège de l’Union, le talus reboisé accueille de petits équipements sportifs.
Au niveau du parvis, l’allée pavée du Centenaire se prolonge et offre des espaces de pic-nic.

Le Parc du Pré-Bournoud

accueille les activités qui invitent 
au calme et au délassement. Les 
gradins servent d’assises qui 
épousent le terrain. Entre des arbres, 
prairies non fauchées peuvent 
s’installer. L’allée de tilleuls du 
Centenaire offre des placettes avec 
des tables d’échec ou de pic-nic 
et répond aux terrasses «boisées» 
contre le coteau.

S’exercer... pendant ou hors des 
périodes solaires.

Le Pavis du Collège

Espace libre et ouvert, est laissé 
à l’appréciation de chacun offrant 
ombre et pleine terre, tables de 
pic-nic et équipements sportifs, en 
attendant que la cloche sonne et que 
les amis arrivent. Son aménagement 
pourrait se faire dans une étape 
ultérieure.

LES PIÈCES PAYSAGÈRES DU COEUR DE PRILLY

Coupe DD éch. 1_200 - le long de l’allée du Centenaire tranquillisée, les terrasses s’animent...
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Plan des aménagements 1_500 - le coeur urbain de Prilly, avec ses places du Château et de l’Ecole, se prolonge dans les pièces vertes du Parc du Pré-Bournoud et du clos du Château.

Piqueniquer et se reposer sur le pré Laisser pousser ponctuellement les 
prairies et les enrichir.

S’assoir sur les gradins enherbés...

S’asseoir sur les gradins enherbés... Se réunir lors d’événements 
spéciaux

Emprunter l’allée, contre le talus, 
cette fois, en contre bas...

L’allée du Centenaire 

n’est plus un espace arrière de 
service. C’est un lieu de rencontre, 
tranquillisé progressivement, qui 
accueille les passants comme les 
habitués, à l’ombre des tilleuls et des 
grands arbres du parc. En balcon sur 
le parc, dégagé, il offre une vue sur 
le coeur de Prilly.

Jouer aux échecs en balcon sur le 
parc.

Profiter de l’ombre des terrasses 
sous les arbres qui rappellent les 
anciens boisements.

Coupe BB2 éch. 1_200 - entre rue du Centenaire et rue du Chasseur, le muret d’hier répond au gradins de demain...

Biotope Prairie des jeux et vergers Route du Chasseur

Chemin du Centenaire

Privé Route du Chasseur Talus habité / Crossfit Rampe parking souterrain Parvis de l’Union Collège de l’Union

Terrasse tea-room

Parking Coop

Parc du Pré-Bournoud Talus habité / gradins table picnic Privé
Allée du centenaire
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Parc
Charme : Carpinus betulus
Hêtre : Fagus sylvatica
Erable plane : Acer platanoides
Erable sycomore : Acer pseudoplatanus
Pin sylvestre :  Pinus sylvestris

Vergers 
Pommier : Malus x
Poirier : Pyrus Communis
Mirabellier : Prunus domestica ssp. Syriaca

Allées
Erable: Acer pseudoplatanus
(Route de Cossonay)
Charme : carpinus betulus
(Place de l’Ecole)
Prunus cerasus
(Collège de l’Union)

Tilleul : Tillia cordata
(Route du Chasseur et chemin du Vieux Tilleul)

Haie vives indigènes
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