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La commune dispose également de rives du lac encore
largement naturelles et sans aménagements particuliers.
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Tolochenaz, commune faisant partie de l’agglomération
Lausanne-Morges, présente une population d’environ 1’800
habitants, répartis dans deux pôles distincts : le village
historique et un tissu de villas, au nord, et un quartier moderne
et plus dense, au sud. C’est dans ce dernier secteur qu’une
importante mutation de la zone industrielle est prévue, avec un
changement d’affectation pour un nouveau quartier mixte, qui
devrait conduire au doublement de la population.
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Ces particularités ont marqué l’entier du processus de révision
du Plan directeur communal (PDCom) et du Plan général
d’affectation (PGA), pour lequel le bureau GEA a été mandaté.
Des ateliers participatifs avec la Municipalité et des groupes
d’intérêt, notamment, ont permis de dessiner de façon concertée
le projet de territoire de Tolochenaz. Celui-ci a été traduit dans
le PDCom sous la forme de planches thématiques (urbanisation
et paysage, environnement, mobilité) et de fiches sectorielles
(le village, le secteur "En Molliau", les rives du lac). La révision
du PGA s’est ensuite attachée à revoir les affectations et la
réglementation y relative, afin de correspondre à la vision
communale. Un plan de détail de la zone village a également
permis de répondre aux enjeux patrimoniaux en présence,
tandis que les aspects environnementaux liés aux dangers
naturels, à la forêt ou encore aux cours d’eaux, ont été traités en
coordination avec les services cantonaux compétents.

(2024)

Dans ce sens, le bureau GEA a mené un important travail de
coordination avec la Municipalité, le Canton, la Région et
différents bureaux techniques.

En Fraid' Aigue

MAITRISER LE DEVELOPPEMENT DE LA
COMMUNE
compléter le tissu bâti existant

étudier les opportunités de densification
des zones constructibles

développer les secteurs stratégiques / à enjeux

4

préserver le village historique tout en renforçant
son rôle de centralité et de lieu de rencontre

garantir l'évolutivité des infrastructures
techniques existantes, (STEP, déchetterie, ...)

développer une politique de réserves foncières
communales
légaliser le PPA "En Boiron"

garantir l'équilibre social, générationnel et
fonctionnel des futurs développements

préserver et renforcer l'écrin de verdure du village
affecter le secteur "en Molliau" en zone mixte
réhabiliter et optimiser l'utilisation des bâtiments
existants, non ou mal exploités

2

poursuivre la requalification de la rue du Centre et
engager celle de la rue de la Gare
abroger le plan spécial du village historique
dans le cadre de la révision du PGA

1

respecter le caractère des bâtiments (volumétrie,
toiture, ouvertures, matériaux...) dans le cadre de
toute intervention dans le village historique (réalisation,
rénovation, transformation)
favoriser la présence de commerces de proximité,
d'équipements publics et de services

5

renforcer l'identité du village contemporain

5

contenir le développement des entités du village
contemporain (maintien du grand paysage)
maintenir la césure agricole et paysagère

5
5

3

mettre en place une politique de logement afin
d'assurer une offre diversifiée, accessible à tous
(taille, type, prix)
permettre l'implantation de commerces et
services de proximité, notamment au rez-dechaussée des bâtiments

mettre en place un réseau structurant d'espaces publics, support d'animation sociale
aménager et/ou mettre en valeur des espaces
d'agrément (place,
parc, etc.), supports de
P
cohésion sociale

1

la place du village

mettre en cohérence les nouveaux développements
avec le tissu urbain existant

2

le secteur Nord de l'école et du parking
TP
la place principale, en lien avec la halte CFF

poursuivre la mise en place d'une
arborisation structurante

préserver le périmètre reconnu d'importance
régional ISOS du noyau villageois
conserver et mettre en valeur les maisons de
maître et leurs jardins (
note 2 - bâtiment
remarquable)
poursuivre la préservation et la mise en valeur des
stations lacustres
tenir compte des sites archéologiques en cas
d'intervention

ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE

TP
adapter l'offre en équipements et infrastructures
publics (y compris équipements sportifs et de
loisirs) aux besoins communaux actuels et futurs

TP

AMELIORER LA QUALITE DES ESPACES
PUBLICS

préserver les vues remarquables

valoriser et promouvoir le patrimoine tolochinois

PDCom, stratégie d'urbanisation

favoriser une mixité habitat / activités dans les
nouvelles planifications afin de garantir la vie
sociale et l'animation des quartiers

3
4

l'espace public en lien avec le futur quartier
Emetaux

5

les abords d'arrêts de bus
P
TP
proposer un réaménagement
du centre
villageois
sauvegarder les valeurs naturelles
et maitriser les activités de loisir

qualifier et aménager des liaisons entre les
espaces publics
étudier la faisabilité de liaisons pour la mobilité
douce
renforcer la cohérence et la lisibilité du réseau
viaire (arborisation structurante, matériaux,
mobilier urbain, etc.)
améliorer les franchissements des axes de
circulation (cf. stratégie générale mobilité)

maintenir / compléter l'offre en équipements
publics

PDCom, fiche sectorielle du village, diagnostic
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