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VILLE DE PRILLY_ AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC DU PRÉ-BOURNOUD
Le Pré-Bournoud, un parc pour vous

PLAN DE SITUATION 1:1000

LA PLACE DU CHÂTEAU

LE PARC BOURNOUDPRILLY DANS LES ANNÉES 1960

TYPOLOGIE D’ESPACE

ACTIVITÉS /USAGES DE L’ESPACE

CIRCULATIONS MULTIMODALESAPPROCHE ENVIRONNEMENTALE ET DURABLE

DES VERGERS D’AUTREFOIS... ... AU CENTRE-VILLE DE DEMAIN
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Visant à dynamiser le centre de Prilly, 
l’aménagement du site atricule plusieurs 
typologies complémentaires autour du four 
à pain historique. Ce dernier tient le rôle 
d’élément-pivot des nouveaux espaces publics, 
tout en mettant en avant sa valeur historique 
et traditionnelle encore bien vivante dans les 
activités prillérannes.

L’espace Sud allie le dialogue avec le patrimoine 
bâti et les activités quotidiennes du centre-ville 
pour proposer un espace à caractère plus urbain. 
Cette nouvelle place du Centre se veut capable 
d’accueillir les usages quotidiens et événementiels 
de la ville de Prilly, en tant que visage accueillant 
du centre-ville.

La partie Nord du site accueille quant à elle le 
nouveau Parc du Pré-Bournoud, rassemblant 
et proposant des espaces d’activités comme 
de détente.  Le caractère routier de la route du 
Chasseur est résorbé au sein du nouveau parc 
urbain par une intégration paysagère affinée. 

Ces deux entités complémentaires forment 
ainsi un espace unifiant et reliant les différents 
pôles d’activités du centre-ville par des parcours 
sécurisés, renversant la priorité actuelle en faveur 
des piétons et cyclistes.

La distribution des usages existants et projetés 
au travers du site s’adapte au contexte et aux 
activités quotidiennes du centre de Prilly.  

Le Sud du site affiche un caractère plus 
dynamique, rassemblant la population autour 
des activités fréquentes du marché et du four à 
pain. 

En écho à la place du Marché, un nouveau parvis 
public s’érige devant les façades du château. 
Cet espace propose un lieu de pause et de 
rassemblement dans les parcours animant le 
coeur de la ville.

La partie Nord est quant à elle dédiée aux 
rencontres et flâneries dans un cadre plus 
tranquille. 

La colline à l’Est du centre administratif regroupe 
les activités de la pétanque et un nouvel espace 
de jeu. Cette nouvelle installation tire profit de la 
pente du lieu pour proposer des jeux de grimpe et 
d’équilibre diversifiés et ouverts à tous les âges.

Le Pré-Bournoud évolue quant à lui en un parc 
urbain, offrant une promenade le long d’un fil 
d’eau éphémère. Ce dernier est alimenté à l’envi 
par des fontaines à pompe rotative, apportant 
des occasions de jeu rafraîchissantes jusqu’au 
nouveau couvert de la place du Marché.

Le schéma d’accessibilité développé permet 
d’homogénéiser le secteur en unissant le parvis 
du centre-commercial et le Pré-Bournoud via la 
fermeture du chemin Sans Nom. 

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 6.60m, 
permettant le croisement aisé de deux bus à 30 
km/h. Afin de souligner les limitations de vitesse 
aux véhicules, des bandes latérales en pavés 
permettent de réduire visuellement la largeur de 
la chaussée à 5.60m. 

Deux zones de traversée privilégiées de la route 
du Chasseur, identifiables par un revêtement 
différencié, garantissent la fluidité des 
cheminements piétons. Ils font le lien entre les 
diverses centralités, se rendant ainsi le plus direct 
possible en répondant aux lignes de désir. 

La nouvelle zone 30 sur la route du Chasseur vient 
connecter celle du chemin de l’Union, étendant 
et sécurisant de ce fait l’espace tranquillisé aux 
abords du collège. 

Au regard des enjeux de chaleur en milieu urbain, 
l’arborisation importante du centre de Prilly 
contribue de façon notable au rafraîchissement 
urbain. A cet effet, les espaces publics se connectant 
au Pré-Bournoud accueillent une diffusion  
progressive de la canopée, étendant sa surface 
pour qu’elle bénéficie au plus grand nombre. 

Les essences sélectionnées montrent une 
diversification importante, stimulant la 
résilience des arborisation face aux agressions 
liées au milieu urbain. Il s’agit également d’une 
opportunité pour identifier et accueillir les 
essences “indigènes de demain”, au regard des 
conséquences du changement climatique global.

Outre l’ombrage bienvenu du couvert végétal, la 
capacité d’évapotranspiration des arbres apporte 
une régulation naturelle de la température 
ambiante. 

Cet effet est également renforcé en optimisant 
la perméabilité des surfaces, ainsi que par la 
présence de l’eau, qu’elle soit éphémère au 
travers des jeux d’eau ou invisible via un système 
de rétention installé sur la dalle liée au centre 
commercial.

La ville de Prilly conserve en son centre-ville 
les traces d’une histoire riche. En attestent la 
présence du “château” de la ville, accueillant 
désormais l’administration communale, et 
celle du four à pain traditionnel, siégeant 
tranquillement dans l’attente de son réveil lors 
des festivités locales.

Mais il est un autre héritage présent au centre-
ville, témoin de l’histoire du lieu et des territoires 
d’autrefois. 

Le Pré-Bournoud, aujourd’hui sous la forme 
d’une petite prairie urbaine, accueillait à 
l’époque quelques petits vergers. La rivière du 
Galicien, encore à ciel ouvert, y laissait ses eaux 
circuler et traverser le coeur de la commune, 
pour ensuite se diriger vers le Léman.

Même au fil de la croissance de la ville de Prilly, 
cet espace est humblement resté libre, gardant 
au fil des âges une petite poche ouverte aux jeux 
des enfants et au délassement des promeneurs. 
Aujourd’hui encore, on peut y trouver un 
moment de répit à s’asseoir sur l’herbe.

C’est en reconnaissance de cet îlot de tranquilité 
et de verdure que le Pré-Bournourd s’intègre 
désormais volontairement au coeur urbain de 
Prilly. 

D’une tranchée routière entourée de deux îlots 
de verdure, le nouveau parc devient un nouvel 
accueil du centre-ville. Prenant source dans 
le palimpseste territorial qu’elle a accueillie, 
la prairie se mue en un parc urbain apportant 
fraîcheur et quiétude à la dynamique quotidienne 
des Prillérans. 

La canopée ravivée au sein du parc vient et 
embrasser le coeur prilléran jusqu’au pied du 
château, tandis que le souvenir de la rivière 
donne naissance à un parcours marqué par des 
jeux d’eau. 

Comme autrefois, le Pré-Bournoud propose à qui 
se prend à flâner une fraîcheur accueillante et 
une ambiance apaisée, pourtant à deux pas du 
quotidien.
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TOPOGRAPHIE

La topographie actuelle du site s’apparente à 
un entonnoir sur l’axe de la route du Chasseur, 
formant une tranchée physique et visuelle entre 
les deux espaces verts. 

L’unification du Nord du site en un seul espace 
passe par une simplification de la topographie: 
la route du Chasseur et le Pré-Bournoud sont 
reformés en une pente plus régulière, ouvrant 
également la vue sur la prairie fleurie côté Ouest. 

Cette adaptation du terrain permet une visibilité 
optimisée sur l’ensemble de l’espace, ainsi que 
des connexions transversales plus diversifiées au 
travers du site.

Les travaux de terrassement visent ainsi un 
équilibre entre les déblais sur le secteur Ouest et 
les remblais au centre et à l’Est, garantissant une 
préservation de la ressource Sol en limitant au 
maximum les volumes intrants et sortants.

Ce remaniement topographique permet 
également de mieux intégrer les diverses 
infrastructures situées sur des pentes et talus, à 
l’image de l’amphithéâtre et de la nouvelle place 
de jeu.
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AMBIANCES NOCTURNES

L’éclairage public au travers du site s’intègre à 
son tour à la volonté d’unifier l’ensemble du site 
par une esthétique uniforme.

L’espace routier, le parc et les places publiques 
se voient équipés de luminaires LED, installés sur 
des mâts de 5m de hauteur. 

Alors que l’éclairage routier s’accorde aux normes 
de sécurité routière, le reste des espaces se 
contente d’une présence de lumière plus diffuse. 

Les parcours principaux ainsi que les bâtiments 
remarquables profitent d’une visibilité nocturne 
les mettant en valeur, tandis que les habitations 
en périphérie du parc bénéficient d’une pollution 
lumineuse limitée.

Il est également envisagé d’équiper la plupart des 
candélabres d’un détecteur, offrant la possibilité 
de diminuer l’intensité d’éclairage en l’absence 
de promeneurs le soir venu.
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Le nord du chemin du Centenaire, jusqu’à l’espace 
de stationnement existant, devient une zone 
de rencontre (limitée à 20 km/h) avec un sens 
unique descendant et un contre sens cyclable. 
Cette requalification permet des transitions plus 
douces, tout en 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. 
Une zone de rebroussement au nord des places 
permet aux véhicules de manœuvrer. 

L’intersection entre le chemin du Centenaire et 
le chemin du Vieux-Collège est simplifiée, offrant 
un aspect moins routier à l’aménagement et un 
espace plus généreux pour les piétons. Le chemin 
du Centenaire reste ainsi accessible en tout 
temps aux véhicules d’urgence. Les carrefours 
sont gérés en cédez-le-passage.


