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RÉGION 7
TOLOCHENAZ Remarques pas toujours positives sur le projet «En Cornachon».

Un nouveau tapis devant Chaniaz
ARCHIVES LA CÔTE

«La Paisible» aura des voisins

ROUTES
La route cantonale 30 entre Bussy-Chardonney
et Clarmont a besoin d’un lifting. Le Conseil d’Etat
présente au Grand Conseil une demande de crédit
d’investissement de 4,5 millions de francs pour
financer la réhabilitation de ce tronçon de 1,4 km,
trop étroit et fortement dégradé. Le revêtement
supérieur se détache par plaques et le
soubassement affaissé entraîne une déformation
générale de toute la chaussée, en particulier dans
les bords. Son réseau de collecteurs d’eaux claires et de drainages
aujourd’hui déficient doit également être rénové. Les travaux sont
prévus entre le printemps 2015 et l’automne 2016, sous réserve de
l’octroi du crédit par le Grand Conseil. Le collège intercommunal de
Chaniaz, situé au milieu du tronçon (photo), souhaite profiter des
travaux pour réaliser une aide à la traversée entre le parking, situé
au sud de la route, et le bâtiment principal, côté nord. } COM

ROLLE

Des oppositions à deux
projets immobiliers majeurs

Ci-dessus la vue depuis l’entrée sud-est de Tolochenaz (à g.) et depuis l’entrée sud-ouest pour les deux images avant/après (à dr.). Il s’agit de
projections et non de l’architecture finale, afin de donner une idée de volumétrie. Actuellement, le plan de quartier «En Cornachon» est à l’enquête,
chaque bâtiment passera ensuite également par une mise à l’enquête. Ci-dessous, la répartition des constructions. DR/GEA VALLOTTON ET CHANARD SA
FABIENNE MORAND

fmorand@lacote.ch

Construire sa maison, beaucoup en rêvent et sont heureux
une fois installés. Mais quand
c’est le voisin qui prévoit d’élever
des murs, c’est tout de suite
moins sympa. Inévitablement, le
plan de quartier «En Cornachon», à Tolochenaz, suscite des
réactions. Mercredi soir, ils
étaient une septantaine – «principalement habitant le voisinage»
selon le syndic – à s’être déplacés
pour assister à la séance
.d’information. Un dossier à l’enquête publique jusqu’au 8 février.
Le secteur en question est déjà
affecté avec un indice d’utilisation du sol fixé à 0,6 et se trouve
aussi dans le périmètre compact
Lausanne-Morges. «L’enjeu désormais est de densifier les agglomérations et villages à l’intérieur
de leur propre périmètre bâti», a
rappelé l’architecte en charge du
dossier, Thierry Chanard, de
GEA Vallotton et Chanard SA.
Un projet de construction initié
par trois propriétaires privés, la
commune disposant d’un coin
de 396m2, et qui a débuté en novembre 2005 déjà.

Jongler avec les directives
Afin de respecter divers règlements et d’atteindre des objectifs d’urbanisation, de paysage et
de circulation, le plan de quartier a été séparé en secteurs. Celui qui compte «La Paisible», la
maison d’Audrey Hepburn, accueillera une sorte de dépendance à la maison de maître, la

partie sud-est aura une morphologie villageoise, avec des toitures à pans afin d’offrir une continuité visuelle avec l’existant qui
borde la rue du Centre. Sur l’autre moitié qui longe la route de
l’Enfer, les constructions auront
une morphologie ouverte, de
type parc habité avec des toitures plates végétalisées.
De nombreuses aires de dégagement, espaces verts et cheminements piétonniers d’ouest en
est sont prévus. Au total, une
quinzaine d’édifices sont prévus
et pourraient accueillir quelque
500 nouveaux habitants. Les véhicules devraient être redirigés
au maximum sur la route de
l’Enfer pour rejoindre le réseau
cantonal et ainsi éviter une surcharge dans le vieux village.

Trop de nouveaux habitants
pour les villageois
Mercredi, deux éléments ont
principalement été discutés: la
circulation et le type d’immeubles. Un plan de quartier donne
les indications générales, édicte
un règlement que la Municipalité sera chargée de faire respecter, chaque construction avec
l’architecture finale des édifices
devra ensuite faire l’objet d’une
mise à l’enquête.
«Qu’est-ce qu’un tel projet apporte à Tolochenaz?», a questionné une habitante dont c’est le
type d’immeubles (maximum
un rez-de-chaussée, deux étages
et un attique) qui lui pose principalement problème. «Nous ne
pouvons pas empêcher un privé de
dessiner un projet, a répondu le
syndic Salvatore Guarna. Si

« Il y a un
●

manque de
cohérence
entre le projet
public et
le village
accueillant.»

UN VILLAGEOIS
PAS CONVAINCU PAR «EN CORNACHON»

j’avais un terrain qui vaut des millions, je ne voudrais pas y mettre
des chèvres dessus! Les routes, les
canalisations, les écoles, tout cela,
nous l’avons déjà et, que le quartier
se réalise ou non, nous devrons de
toute manière rénover la route de la
Gare.» Et la Tolochinoise de rétorquer: «J’ai peur que nous perdions notre qualité de vie, qui est
actuellement paisible à Toloche-

LE PROJET MUNICIPAL DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE DU VILLAGE BIEN ACCUEILLI
Après la présentation du plan de quartier «En Cornachon», projet privé, la Municipalité a exposé, tout comme elle l’a fait lors
du dernier Conseil communal de 2014, la première ébauche de réaménagement du centre du village de Tolochenaz en un
site plus accueillant (lire «La Côte» du 10 décembre). L’idée serait d’acquérir les bâtiments agricoles qui bordent la place du village, afin de les transformer en logements et commerces, de créer un parking sur lequel serait aménagée une place du village. Un projet estimé, à ce jour, à 12 millions de francs. Mercredi soir, lors de la présentation publique, les premières réactions ont été plutôt positives.
Si offrir un lieu de rencontres au vieux village est attendu – installer une auberge communale a été soulevé dans la salle –, les
éventuels futurs locataires, commerces et le parking amèneraient un surplus de véhicules. Et cela, la majorité des Tolochinois (du
moins ceux qui vivent dans ce secteur) n’en veulent pas si l’on en croit leurs remarques à ce propos. Avec le futur développement
de la zone en Molliau (sud de la commune), un habitant a demandé où est le centre de Tolochenaz. Il a été admis qu’il y en aurait deux: le «vieux» au nord et, à terme, certainement un nouveau au sud de l’autoroute qui partage ce territoire en deux. }

naz.» «Nous ressentons que vous
vous préoccupez davantage de la
qualité de vie des gens qui arrivent
que ceux qui sont là», a surenchérit un villageois. «C’est pour cela
que nous vous proposons le projet
centre du village», a répondu
l’exécutif (lire ci-dessous).
«Je suis surpris que nous allions
aussi vite avec Cornachon, alors
qu’il y a une étude sur la circulation de Région Morges en cours»,
ajoute un habitant. «Dans l’état
actuel des choses, le transit passera
par le centre du village», assure
un autre. «L’étude de la mobilité a
été effectuée par un bureau d’experts, puis analysée par les spécialistes du Canton», a rappelé l’architecte Thierry Chanard. Il a
essayé, tant bien que mal, de
convaincre les «experts en circulation du public» qu’il était
possible d’inciter les gens à effectuer le tour par la route cantonale, au moyen d’aménagements qui pourront être
installés en temps voulu.
Pour tenter de répondre à la
question du pourquoi construire ce quartier, le municipal
Andrea Sutter a chercher des
exemples: «Nous sommes venus
à Tolochenaz avec nos quatre enfants et aujourd’hui ils ont dû partir se loger ailleurs. Tolochenaz ne
doit pas s’isoler. Nous avons aussi
des rentiers qui vivent seuls dans
une villa, ils ont le droit. Mais
peut-être qu’ils désirent déménager dans quelque chose de plus petit, tout en restant dans cette commune et actuellement ils n’ont pas
d’autres choix.» }

A la fin de l’année 2014, la
commune de Rolle mettait à
l’enquête coup sur coup deux
importants projets destinés à accueillir 1000 nouveaux habitants à court terme, alors même
que le cap des 6000 âmes vient
d’être franchi. Et force est de
constater que le sujet a interpellé la population, puisque près de
80 oppositions sont parvenues
aux autorités. «Nous en avons
reçu une quinzaine pour Sous
Bellefontaine. Ce sont principalement des gens du voisinage qui
manifestent leur crainte vis-à-vis
de la hauteur des bâtiments et la
densité du quartier», indique
Françoise Tecon-Hebeisen, municipale en charge de l’urbanisme. Pour rappel, ce plan de
quartier transformera l’ancienne friche industrielle RochTesa en zone d’habitat composée d’une centaine de logements
environ et de quelques arcades
commerciales.
Ce sont peu au prou les mêmes
arguments qu’a recensé la Municipalité dans la soixantaine de
missives envoyées au sujet du
plan de quartier Gare nordSchenk. D’une taille supérieure

au précédent, le projet prévoit
420 logements répartis dans
13 immeubles, une école, une
crèche et des surfaces commerciales. Dans ce cas-ci, de nombreux citoyens de Mont-surRolle s’inquiètent de l’arrivée de
près de 850 habitants sous leurs
fenêtres. «Ce projet est d’une densité que nous n’avons encore jamais connue à Rolle. Il est légitime
qu’il alerte les citoyens. C’est
même sain qu’il suscite des réactions», reconnaît l’édile. Pour
autant, elle ne se dit pas surprise
du nombre de courriers reçus.
La mise à l’enquête presque concomitante des deux plans de
quartier n’a-t-elle pas joué en défaveur de la commune. «Cette
simultanéité est un pur hasard,
mais je ne pense pas que cela
ait pu provoquer un quelconque
effet boule de neige», remarque
Françoise
Tecon-Hebeisen.
Quoi qu’il en soit, un troisième
projet va être mis à l’enquête
dans les six prochains mois, celui
des Grandes Buttes-Jardins. Une
cinquantaine de logements et
des commerces remplaceront
les anciens entrepôts Hammel
au centre-ville. } DGO

La hauteur des immeubles locatifs, qui seront érigés sur l’ex-parcelle
Roch-Tesa, a cristallisé les oppositions. DR/GEA VALLOTTON ET CHANARD SA
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