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Une nouvelle partition s’est
jouée pour le Bois de Chênes

Les vastes halles et parkings industriels du Molliau seront à terme remplacés par un quartier pouvant accueillir 2500 habitants et emplois. CÉDRIC SANDOZ

TOLOCHENAZ Au Molliau, on réfléchit aux espaces publics avant les bâtiments.

Un quartier imaginé «à l’envers»
dsandoz@lacote.ch

Réfléchir ensemble à des espaces publics de qualité avant de
régler les gabarits de constructions «rentables» qui abriteront
des logements et des commerces. Telle est la démarche inédite conduite en vue de transformer
profondément
le
quartier du Molliau, à Tolochenaz. «Cette procédure est inédite,
mais a été rendue possible grâce à
une convention signée dès le début
des réflexions avec les propriétaires», explique Charlotte Baurin,
cheffe de projet à l’association de
communes Région Morges.
Ceux-ci seraient-ils particulièrement philanthropes pour s’intéresser aux rues, places et équipements avant de définir le
nombre et le volume des logements à y réaliser? «Non, mais ils
sont favorables à un développement durable et ont bien compris
que les villageois, voisins ou futurs
habitants, doivent aussi gagner
quelque chose dans cette mutation», renchérit son collègue
Guillaume Reymondon, chargé

de communication. Car au bout
des études, le plan de quartier
sera soumis au Conseil communal et n’est pas à l’abri d’un référendum.

2500 habitants ou emplois
à accueillir sous l’autoroute

Ce secteur couvrant près de
11 hectares entre autoroute A1
et voies CFF est le pôle de développement intense le plus occidental du Plan d’agglomération
Lausanne-Morges (PALM). Selon les études-test réalisées il y a
deux ans, il pourrait accueillir
quelque 2500 habitants et emplois – soit 500 à 600 logements
– à l’horizon 2030.
Lundi soir, les autorités et urbanistes conseils conviaient la population à une séance d’information publique et surtout une
invitation à prendre part à l’atelier participatif destiné à définir
des espaces publics de qualité qui
se tiendra dans un mois. «Nous
avons là une opportunité unique de
modifier l’affectation et le visage de
ce quartier industriel au sud du village», se félicitait Pierre Cruchon, municipal de l’urbanisme,

face à une assistance de quelque
80 Tolochinois. «Aujourd’hui, les
propriétaires disposent de droits à
bâtir et pourraient remplacer les
halles et les vastes parkings actuels
par des usines bien plus denses», a
rappelé le syndic Salvatore Guarna. Et cet état de fait, avec son lot
de nuisances, ne serait pas remis
en question avant une ou deux
générations.
A un auditeur qui s’inquiétait
de la réduction des surfaces industrielles, les autorités ont précisé que le réaménagement du
secteur ne pourrait se faire en réduisant le nombre d’emplois sur
cette zone. «Le canton veille à ce
maintien. Actuellement, on en recense 300, mais s’agissant de plusieurs entreprises de logistiques,
beaucoup de ces personnes travaillent ailleurs qu’à Tolochenaz,
précise le syndic. Notre idéal consisterait à ce que les futurs habitants puissent œuvrer dans des entreprises sur place.»
Car les activités ne disparaîtront pas du Molliau. Les bâtiments à vocation artisanale ou
industrielle seront concentrés
sur le haut du secteur, servant

Depuis, la Municipalité, et notamment le municipal Georges
Richard, se sont investis corps et
âme dans l’avenir de cette forêt. Sa
gestion a été confiée à la Fondation du Bois de Chênes, chargée
notamment de financer la remise
en état de la ferme historique.
La réserve forestière continuera
à être l’objet de recherches scientifiques menées par l’Institut fédéral
de recherches sur la forêt, la neige
et le paysage. En parallèle, la protection dont bénéficiait déjà le
Bois de Chênes sera précisée au
travers d’un plan d’affectation cantonal. Philippe Martinet, vice-président de l’Association du Bois de
Chêne, indique: «Nous restons vigilants sur deux points cruciaux, à savoir la constitution rapide d’une
commission de gestion de la réserve et
la désignation d’un coordinateur
gestionnaire, afin d’éviter un émiettement des responsabilités et une
perte dommageable de biodiversité». } DS

ainsi de barrière antibruit le long
de l’autoroute, histoire de préserver la qualité de vie des logements en aval.

Espoir pour la halte CFF?

«Cette densification permettra
d’améliorer le niveau de service à
Tolochenaz», affirme le municipal Eric Linn, évoquant le projet
à l’étude de métrocâble, ce téléphérique urbain qui rejoindrait
la gare de Morges actuellement à
l’étude, voire la possibilité de négocier la réouverture de la halte
CFF.
Il est vrai que le centre démographique de Tolochenaz se déplacerait au-dessous de l’A1.
«Aujourd’hui, il y a déjà près de la
moitié de nos 1800 habitants qui
résident dans le quartier voisin du
Saux», rappelle Salvatore Guarna, qui est de ceux-ci. Ce secteur
est donc l’un des plus grands enjeux de la législature et de la suivante. Cela valait bien qu’on lui
donne un nom, «Sudvillage», et
qu’on lui consacre un site internet spécialement dédié. }
www.sudvillage.ch

La conseillère d’Etat Jacqueline De Quattro et la syndique de Genolier
Florence Rattaz ont validé la convention du Bois de Chênes. SIGFREDO HARO

MÉMENTO
ARCHIVES «LA CÔTE»

DIDIER SANDOZ

Depuis ce mardi, le Bois de
Chênes est devenu formellement
une des plus grandes réserves forestières de plaine en Suisse. La
conseillère d’Etat Jacqueline De
Quattro et la syndique de Genolier, Florence Rattaz, ont signé la
convention qui valide la création
de cette réserve. Celle-ci garantit
la préservation d’un patrimoine
naturel d’exception tout en le
maintenant ouvert au public. La
surface protégée couvre une superficie de 100 hectares, dont
88 seront conservés sans intervention sylvicole et 12 feront l’objet
de traitements ciblés visant à
maintenir des écosystèmes de
haute valeur et des lisières forestières diversifiées. A terme, le canton, qui abrite en tout 1900 hectares de forêts, souhaite placer 10%
de celles-ci en réserve naturelle.
Genolier a fait œuvre de pionnier, en 1966, lorsque la commune a décidé de déposer le
premier arrêté de classement.
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Les becs fins ont rendez-vous samedi à Cottens,
à l’occasion de l’inauguration et de portes
ouvertes à la Vinaigrerie-moutarderie du GrandPré. Au programme de cette journée:
explications, démonstrations et dégustations
d’une bonne centaine de produits artisanaux, fabriqués sur place et
avec des matières premières de la région, par le maître-moutardier
Bertrand Boesch. A choix: moutardes, huiles, vinaigres, liqueurs,
préparations d’épices et truffes. Sa 25 avril: 9-11h30 et 14-16h30.,
Chemin du Sau 2. Gratuit et sans inscription préalable. } COM/MR

ROLLE La Perle du Léman a mal à ses biens publics et privés. Les déprédations ne cessent de fleurir.

MÉMENTO

Lieux d’aisance condamnés pour cause de vandalisme

MORGES
*&+ "%4Æ"++"
½)Á1"!")12)&-"

«C’est regrettable, car il s’agit
d’un acte gratuit qui touche à un
jeu que les enfants adorent», affirme Claudia Mühlebach, directrice de la garderie et de
l’Unité d’accueil pour écoliers
(UAPE) La Girolle. Dans la nuit
du 9 au 10 avril, le trampoline
que l’UAPE avait acquis à l’intention des enfants qu’elle accueille
– âgés de 7 à 10 ans – a été incendié. Le jeu, plébiscité par les enfants – ils avaient eux-mêmes
sollicité son achat auprès de la
direction – avait déjà été la proie
de déprédations en 2014. Cassé,
irréparable, la direction avait dû
en racheter un. «On espère que ce
genre de désagrément disparaîtra
lorsque nous serons dans nos nouveaux locaux aménagés dans l’ancienne cure», relève la directrice.

C’est la dernière pour réserver
sa place pour le repas hawaïen
organisé par la Fondation
Le Relais, qui gère la cantine
de la Fête de la tulipe, au parc
de l’Indépendance. Si la soirée
a lieu le 1e mai dès 19h, le délai
des inscriptions est fixé, lui,
à ce vendredi 24 avril
(tel.: 021 811 51 71). Prix 38.-,
gratuit pour les enfants jusqu’à
5 ans. COM/MR

ment connu des actes de vandalisme sur les jeux extérieurs. «La
nuit où le trampoline a été incendié, un feu a également été allumé
à côté d’un banc», informe la municipale Josephine Byrne
Garelli.

Sécurité renforcée?

Et de deux! C’est le second trampoline qui est détruit en deux ans. DR

L’UAPE et sa voisine La Barcarolle se situant à deux pas du
parc public des Eaux, il n’est pas
rare que les éducatrices doivent

ramasser mégots, joints et canettes de bière sur leur propre
terrain. Par la passé, la crèche
garderie La Barcarolle a égale-

Les autorités rolloises sont, de
leur côté, excédées, confrontées à
des déprédations récurrentes
sur les édicules publics, notamment. «Depuis septembre dernier,
il y a énormément de dégâts – et en
plus à répétition – sur tous les w.-c.
de la commune. On en a assez, on
déplore ces comportements», s’exclame l’élue. La Municipalité a
décidé de fermer les lieux d’aisance du château durant hiver.
Les CFF viennent également de

prendre la décision de condamner les leurs tellement la situation est devenue ingérable. Le
chantier de la Grand-Rue n’est
pas en reste, des individus jetant
des barrières régulièrement et
avec fracas au fond des tranchées de l’artère rolloise.
Françoise Tecon-Hebeisen,
municipale en charge de la police, confirme que le phénomène des incivilités est en recrudescence depuis l’an dernier.
Il appelle de nouvelles mesures:
«La police administrative fait déjà
des patrouilles nocturnes, mais
cela ne suffit plus. Nous allons organiser une réunion avec tous les intervenants de la sécurité, gendarmes et police municipale, afin de
déterminer quelles sont les pistes
envisageables.» } JOL
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