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RÉGION 5
MORGES La future halle multifonctions pourrait se réaliser à Tolochenaz.
COUP DE GUEULE

Une délocalisation inévitable?

Et l’Oscar du ridicule est attribué à....
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Le Marché couvert de Noël,
dont la prochaine édition aura
lieu du 10 au 14 décembre, avec
Arvinis, l’une des deux manifestations-phares morgiennes, migrera-t-il à Tolochenaz? L’hypothèse n’a rien de farfelu. En
atteste une communication,
présentée mercredi au Conseil
communal par le syndic Vincent
Jaques, et dont Salvatore Guarna, son homologue tolochinois,
donnera lecture lundi prochain
aux élus de sa commune. Sur
son territoire, la zone du Molliau, occupée par des dépôts, des
activités artisanales ou des parkings, est définie comme l’un
des «sites stratégiques» de l’agglomération Lausanne-Morges,
et pourrait accueillir cette infrastructure d’ambition régionale.

Un secteur urbanistique
en pleine réflexion

Une solution, en substance, à
la démolition annoncée des halles CFF. «Nous avons dans un premier temps passé en revue les implantations possibles en ville de
Morges. Aucune ne tenait la
route», explique Vincent Jaques.
La liste des lieux envisagés incluait ainsi La Longeraie,
Beausobre – abandonné par
manque de place –, Les Emetaux côté Morges et une parcelle
sur le cours supérieur du
Boiron, proche du stand de tir,
exclue, après examen poussé, de
par son affectation en zone intermédiaire. «On a progressivement intégré l’idée que le Molliau
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La halle pourrait trouver une place dans l’actuelle zone industrielle du Molliau, appelée à une restructuration,
après avoir été définie comme «site stratégique» de l’agglomération Lausanne-Morges. ARCHIVES «LA CÔTE»

pouvait recevoir une halle multifonctions utile à toute la région.»
Vincent Jaques est formel: «Il ne
s’agit nullement de déplacer le problème d’une commune sur l’autre.
C’est un projet gagnant pour tout le
monde, pour Morges, mais aussi
pour Tolochenaz et sa population,
dans un secteur dont l’urbanisation est en cours de réflexion. La
Municipalité de Tolochenaz, approchée par la Fondation pour la
halle d’exposition (ndlr: présidée
par Raoul Cruchon d’Echichens) a clairement manifesté son
soutien et des rencontres avec les
propriétaires ont eu lieu cet été.»
Interrogé, Salvatore Guarna
confirme. «C’est une bonne chose

«ARVINIS NE MOURRA PAS AVEC LES HALLES CFF!»
«Une halle multifonctions à Tolochenaz?» Nadège Fehlmann, de la société PHF
Productions, organisatrice, en particulier, du salon Arvinis, éclate de rire. «Si c’est
ça, on repart une nouvelle fois pour des délais extraordinaires. C’est une solution utopique et qui prendra énormément de temps. Or, du temps, on n’en
a plus tellement, même si nous sommes en sursis depuis notre première année, en 1998.» Pour rappel, PHF Productions doit, en principe, déménager
deux ans après l’adoption du PPA Morges-Gare-Sud. «Le jour où on nous signifiera notre congé, nous ne resterons pas les bras croisés», affirme Nadège
Fehlmann, qui émet des réserves, au passage, sur tout scénario alternatif
concernant la parcelle Pasta Gala, «une situation géographique idéale, certes,
mais, pour nous, le meilleur site, c’est quand même... celui que nous avons!
S’il faut quitter Morges, nous irons ailleurs. Ce qui est sûr, c’est qu’Arvinis, manifestation majeure en Romandie, ne mourra pas avec les Halles CFF!» }

«
●Il ne s’agit pas de déplacer
le problème d’une commune sur
l’autre. C’est un projet gagnantgagnant pour tout le monde.»
VINCENT JAQUES SYNDIC, MORGES.

pour le développement de ce quartier, qui est l’un des objectifs essentiels de notre plan directeur communal, en cours d’élaboration.
Mais ce ne sera pas forcément facile. Le terrain est entièrement en
mains privées et il faudra aussi
compter avec les réticences d’une
partie de la population à une croissance jugée excessive.» Une résistance qui s’est déjà manifestée
par le lancement, au printemps,
d’une initiative, invalidée récemment par la Cour constitutionnelle.

«Aller de l’avant et vite!»

Un comité de pilotage (Copil),
s’est constitué en vue d’étudier la
faisabilité et les modalités de
cette réalisation qui pourrait
donner lieu à un partenariat public-privé. Sous la présidence de

Pierre Cruchon, municipal tolochinois à l’urbanisme, le Copil
réunit syndics, représentants de
l’Arcam et de Région-Morges,
propriétaires et membres de la
fondation. Le financement n’est
pas encore abordé. Vincent Jaques écarte néanmoins un système complexe comme celui
mis en place pour le Centre
aquatique du Parc des Sports.
«A la différence de celui-ci, la halle
répond à des intérêts purement
économiques. On ne peut pas demander aux communes de se mobiliser chaque année pour des projets différents.» Aucun délai n’est
articulé pour la phase de concrétisation, évaluée «à moyen
terme». Réaliste, Vincent Jaques
souligne «qu’aucune solution de
transition n’est à disposition. Il
faut aller de l’avant, et vite». }
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Le budget 2015 est adopté tel quel malgré
une cascade d’amendements refusés
Après une heure de débat, le budget 2015, proposé par la Municipalité,
avec son déficit de 1 268 000 francs, a passé la rampe devant le Conseil
communal. Le préavis a été accepté par 53 oui, contre 20 non et
11 abstentions. Un score dans la ligne des votes sur les six amendements
de la commission des finances, vigoureusement défendus par le centredroit, 389 000 francs au total, qui auraient ramené l’excédent de charges
à 879 000 francs. Les économies envisagées portaient sur le financement
de postes au service informatique, à la direction Aménagement du
territoire (ATD2) et développement durable ou à la réception de l’Hôtel de
Ville. «Nous ne nous opposons pas à ces postes, nous voulons seulement
qu’ils fassent l’objet d’un préavis avec des explications... On a l’impression
que la Municipalité fait ce qu’elle veut, comme elle veut, sauf que c’est
avec l’argent du contribuable», a tempêté le PLR Jean-Hugues Busslinger.
A gauche, pour Maria-Grazia Velini (SPI), ces amendements «sont des
coupes à la louche dans les dicastères». Du côté de la Municipalité,
le syndic Vincent Jaques et Yves Paccaud, municipal ATD2, ont rappelé
notamment que ces engagements de renforts avaient été réclamés de
longue date et même, dans le cas d’ATD2, par un vœu de la Commission
de gestion 2013. } MR

MÉMENTO
BIÈRE
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La librairie des éditions Cabédita ouvre ses portes au public à Bière.
Une occasion, pour les lecteurs, de rencontrer des auteurs, tels le
journaliste RTS Georges Pop, qui signe un truculent et décapant essai
intitulé «Les Français ne sont pas suisses». A 15 h, café littéraire avec
Anne Sandoz-Dutoit, qui présente son livre «Vieillir, un temps pour
grandir». Samedi 6 décembre: 10-12h30 et 13h30-17h. } MR
Renseignements: www.cabedita.ch et par tel. 021 809 91 00.

ROLLE La hauteur d’un édifice du futur quartier Schenk inquiète les habitants.

Un immeuble de 12 étages fait débat

MÉMENTO

Les places assises étaient une
denrée rare au château de Rolle
mercredi soir. La présentation
publique du plan de quartier
Gare nord^Schenk a attiré quelque 80 personnes. Il faut dire
que la création de 420 logements, pour une capacité de
850 habitants, à l’horizon 2020
va profondément changer le visage de la Perle du Léman.
A l’évocation des futurs gabarits des immeubles locatifs – ils
seront au nombre de 13 – allant
de 5 à 9 étages, plusieurs personnes reconnaissaient leur bonne
intégration dans le paysage sur
la base des photomontages présentés. Seul l’édifice de 12 étages, projeté le long de la Route
de la Vallée, a suscité des inquiétudes, plusieurs membres de

Avec son âne, Saint-Nicolas
sera de passage à Villars-sousYens. Présence d’une conteuse.
Soupe et vin chaud. Samedi
6 décembre, 18-22h. } MR

Un parc public bordera les immeubles locatifs. CCHE ARCHITECTURE ET DESIGN SA

l’assemblée n’hésitant pas à parler de tour. S’empressant de préciser que seul un immeuble de
100 mètres de hauteur pouvait
être qualifié de tour, les architectes du bureau CCHE reconnais-

saient certes que le bâtiment
avait «du caractère», mais qu’il
permettait de libérer de la place
au sol, notamment pour la création du parc public qui enserrera
les logements. Un argument qui

peinait à convaincre une partie
de l’assistance. «Ces étages supplémentaires défigurent notre
beau paysage du Cœur de La Côte!
Honte à vous Messieurs les architectes!», s’est exprimé un habitant de Mont-sur-Rolle avec véhémence. Coupant court à la
polémique, la municipale en
charge du dossier, François Tecon Hebeisen, a rappelé que le
projet était le meilleur qui soit,
compte tenu des exigences de
chacun des partenaires impliqués, soit la commune, le Canton, les CFF et l’entreprise
Schenk. Un avis qui semblait largement partagé par l’assemblée,
comme en témoignent les applaudissements nourris qui ont
clôturé la séance de présentation. } DGO
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