PROCES-VERBAL DU LUNDI 16 JUIN 2014
Groupe habitants – Village Solidaire : Tolochenaz
Présents

Paola Gueniat, Elisabeth Francioli, Reto Dorta, Jakob Erich Stauffer, Alice Stauffer, Denise Barbey, Nicole Heusch, Violette
Bachelard, Michèle Jaggi, Gisèle Coucet, Susanne Zahnd, Brigitte Perdrix, Josiane Jacot, Hubert Gelin, Francesco Casabianca,
Alice Martinez.

Objet
Détail
1. Rappel du projet Village Solidaire et Objectifs : Améliorer la qualité de vie et l’intégration des seniors
explication du questionnaire
dans leur lieu de vie.
Ceci passe notamment par la création de liens sociaux, la
possibilité d’être acteur et d’être entendu.
La méthodologie ne propose pas de solution préconçue aux
problèmes et aux défis du vivre ensemble. Au contraire, elle a
pour objet de guider un accompagnement de terrain qui
favorise l’émergence de communautés capables de formuler et
mettre en place elles-mêmes leurs propres solutions.
Le projet se décline en cinq étapes, la phase actuelle est celle
dite du diagnostic communautaire, qui va durer jusqu’à fin
février 2015.
Le diagnostic permet une connaissance fine des problématiques
et la mise en évidence des ressources locales. Lors de cette
étape, des seniors volontaires vont être interviewés par d’autres
seniors sur la base d’un questionnaire préalablement construit
avec le groupe habitants et le groupe ressources. Ces entretiens
ont pour but de déterminer la qualité de vie des plus de 55 ans
et de faire émerger des besoins communs, qui seront traités
dans les phases ultérieures du projet.

Décisions et informations
N.B. : le groupe ressources
est constitué de deux
membres de la Municipalité :
M. Sutter et M. Cruchon,
ainsi que d’autres partenaires
locaux : la Société de
développement, l’Union des
sociétés locales, le Groupe
des aînés, la Citol et
l’animation régionale PSVD.
Par leur implication et leur
expertise
au
sujet
la
commune, les membres de
ce groupe connaissent les
thématiques importantes, les
habitants et les lieux. Ils
aident notamment à relayer
l’information concernant le
projet.
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2. But(s) de la séance

Le but de cette séance est d’engager une discussion sur les
problématiques importantes de la commune, avec l’objectif de
compléter le canevas du questionnaire (comprenant déjà un
certain nombre de thématiques clés) afin de le faire
correspondre au maximum à la réalité tolochinoise.

3. Thématiques importantes ressortant Mutations et développements : certains habitants se
du contexte tolochinois et à traiter demandent si Tolochenaz peut encore être considéré comme un
dans le questionnaire
village. L’augmentation du nombre d’habitants et de la
circulation a changé le village. Nostalgie de certaines figures du
village.
Circulation/ mobilité : la circulation a beaucoup augmenté sur la
route de la Gare car il s’agit du principal axe nord-sud. Cette
route est inappropriée à la mobilité douce (absence de trottoirs
à certains endroits). Le trafic des camions de la gravière est
dangereux (contresens, stationnement aléatoire, etc.).
Les habitants déplorent la suppression du Pédibus et
remarquent que les trottoirs trop étroits du tunnel sous
l’autoroute ne se prêtent pas au passage d’enfants et de
personnes à mobilité réduite. Le sujet de la circulation/mobilité
est primordial pour retrouver une certaine qualité de vie.
Manque de magasins : ça serait bien d’avoir une boulangerie ou
une épicerie dans la commune. Par contre il y a eu plusieurs
échecs dans le passé.
Actuellement les habitants du sud vont au centre commercial de
La Gottaz. Ceux du nord vont plutôt à Saint-Prex ou à Etoy.

Il est demandé que les PV et
autres
communications
relatives au projet soit mises
sur la page Internet de la
commune.
F. Casabianca va relayer la
question et donner une
réponse au prochain groupe
habitants.
Lors de la phase de
diagnostic communautaire,
nous sommes amenés à
aborder toute thématique
relative à la qualité de vie des
seniors de la commune.
Cependant
les
actions
concrètes menées lors des
phases ultérieures du projet
viseront plutôt à créer,
recréer ou renforcer le lien
social
(ceci
passera
notamment par des actions
et des activités souhaitées et
portées par les habitants de
la commune)
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La gravière : le terrain devait être rendu dans l’état initial, mais il
a été surélevé de six mètres et cela ne va pas être changé. La
gravière gâche la vue et amène beaucoup de poussière dans les
appartements des quartiers alentours. La route non goudronnée
de l’entreprise Friderici engendre le même problème.
Construction de logements protégés : le souhait de construire
des appartements protégés à Tolochenaz a été exprimé.
Le modèle « valaisan », avec de grands appartements constitués
de plusieurs studios individuels et d’une grande pièce commune
a été cité.
Manque de lieux de rencontre : ceci transforme Tolochenaz en
village dortoir. Rares sont les déplacements nord-sud ou viceversa.
De plus, le restaurant La Belle Note a des horaires d’ouverture
aléatoires et ne fait plus que des pizzas pour le repas du soir.

4. Planification

Les séances du groupe habitants se tiendront environ toutes les
trois semaines avec une éventuelle pause pendant les vacances
estivales. La prochaine séance aura lieu le 7 juillet 2014 à
17h30. Nous commencerons par un moment convivial autour
d’une petite collation. La séance, elle-même, commencera à
18h00 et aura pour objet la discussion et la validation du
questionnaire.

Les membres du groupe ont
validé cet horaire permettant
aux personnes encore actives
de prendre part à la séance.
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5. Permanence

Une permanence se tiendra une fois par semaine au rez-dechaussée de la Municipalité. L’horaire est encore à définir.
Vu le manque de lieux de rencontre dans la commune, ce lieu
pourrait être une opportunité pour créer un premier local de
référence où se retrouver, pour partager un moment convivial
ou venir s’informer quant au projet « Village Solidaire ».
n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions (lors du
groupe habitants ou en s’adressant directement aux
animateurs). Ce lieu sera animé par F. Casabianca et A.
Martinez, mais sera modulé et co-construit en fonction des
envies et des besoins des personnes le fréquentant.

Il a été suggéré que l’horaire
idéal pour la permanence
fasse l’objet d’une question
dans le questionnaire.
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