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BRÈVES
MORGES
Un prix pour 
Splotch! 
RÉCOMPENSE | La Muni-
cipalité a attribué le Prix 
d’encouragement artistique 
à Splotch!. L’association a su 
se démarquer par «son fort 
ancrage morgien, sa récente 
création et sa contribution 
au rayonnement culturel de 
la ville». La commune donne 
ainsi «de la reconnaissance à 
son travail tout en promou-
vant la création, la microédi-
tion et la bande dessinée».

Star Wars 
à l’œil!

CONCOURS I Vendredi 
prochain 8 décembre, le Jour-
nal de Morges et le cinéma 
Odéon fêteront Noël en 
avance. Des dizaines de places 
seront en effet offertes pour 
le dernier volet très attendu 
de Star Wars «The Last Jedi». 
Soyez au rendez-vous!

Sur le papier, difficile 
d’apporter le moindre 
bémol au quartier 
Églantine. Avec une 

situation géographique idéale 
pour les futurs habitants, un 
accent important mis sur le 
respect de l’environnement ou 
encore une volonté affichée 
d’intégrer la notion de «vivre 
ensemble», le projet a tout 
pour plaire. «La qualité est bien 
supérieure à ce qui se faisait il y 
a 40 ou 50 ans, estime d’ailleurs 
Eric Züger, municipal en charge 
de l’urbanisme. Les bâtiments sont 
de taille raisonnable et tout a été 
prévu pour qu’il soit agréable d’y 
vivre.» Si bien que l’élu se montre 
plutôt serein quant à l’issue de la 
mise à l’enquête publique.

Il faut dire que le développeur 
du projet, l’entreprise Losinger 
Marazzi, s’est rapidement 
impliqué aux côtés de la ville de 

Morges lorsque celle-ci a mis 
sur pied, en 2014, une démarche 
participative. «En partant d’une 
feuille blanche, il était important 
de donner la parole à la population, 
et notamment au voisinage, estime 
Thierry Denuault, Directeur 
développement immobilier 
pour l’entreprise en Suisse 
occidentale. Nous avons intégré 
dans notre projet un maximum 
de propositions qui avaient été 
faites à l’époque.» On retiendra 
notamment la volonté d’avoir 
une place publique vivante, une 
perméabilité du site, des stations 
vélos en libre-service ou encore 
l’implantation d’aires de jeux, de 

bancs, de vergers ou même de 
jardins partagés.

La parcelle Églantine accueillera 
treize bâtiments pour un total 
de quelque 450 logements et pas 
loin d’un millier d’habitants. 
Cinq architectes ont élaboré les 
plans. «C’est une vraie volonté 
d’avoir des constructions variées. 
Cette diversité, notamment des 
typologies d’habitations, répond à 
un souhait émis par la population 
lors de la démarche participative, 
explique Thierry Denuault. Ainsi, 
chacun de ces cinq projets contribue 
à la richesse architecturale du 
quartier, tout en s’intégrant, par 
ses aménagements extérieurs et 

volumétries communes, dans un 
ensemble cohérent. 

Un bâtiment – le seul n’ayant pas 
été mis à l’enquête – sera propriété 

de la commune de Morges. «Nous 
le mettrons à la disposition d’une 
coopérative pour la réalisation 
d’appartements à loyer modéré, 

explique le municipal Eric Züger. 
Le cahier des charges a été envoyé 
à plusieurs candidats. Nous 
sommes dans l’attente de retours. 
Notre partie sera ainsi réalisée 
en coordination avec les projets 
déposés.» 

La construction d’un parking 
souterrain de 401 places pour 
voitures et 70 emplacements 
destinés aux motos se retrouve 
également dans les documents 
soumis à l’enquête publique.

I Dans la durée
Mandatée par le propriétaire 
foncier depuis l’entame du projet, 
l’entreprise Losinger Marazzi 
se chargera de l’ensemble de la 
construction du quartier. «Mais 
notre travail ne s’arrêtera pas là, 
reprend le directeur romand. Nous 
allons nous assurer que l’identité 
soit pérenne. Notre rôle est de 
développer ce quartier, mais aussi 
de garantir la présence d’activités 
qui font sens. Nous allons ainsi 
rechercher les commerces qui 
s’installeront au rez-de-chaussée 
des bâtiments, mais également 
mettre en place une association de 
quartier.»

Si aucune opposition d’ampleur 
ne vient contrarier le planning, 
les autorisations de construire 
pourraient être obtenues au 
premier semestre  2018. Il s’agira 
ensuite de vendre les résidences à 
des investisseurs institutionnels, 
des acquéreurs de PPE ou des 
coopératives. «Nous espérons, 
si tout se passe bien, lancer les 
premières constructions au second 
semestre  2018», précise Thierry 
Denuault. Le chantier devrait 
ensuite durer au moins trois ans. I

Un village dans la ville prend forme

Le vaste projet 
de quartier au 
nord-ouest de la 
ville est soumis à 
l’enquête publique 
depuis vendredi. 
450 logements 
ainsi que des 
commerces y sont 
prévus.  

La parcelle agricole au centre est celle de l’Églantine qui accueillera un projet immobilier d’ampleur pour la ville. Losinger Marazzi

MORGES I NOUVEAU QUARTIER

Par Julien Lambert

 n A découvrir au marché
Pour ceux qui seraient intéressés à découvrir ce projet, les plans 
sont disponibles à l’Hôtel de Ville. Pour mieux imaginer le futur 
quartier, une maquette en bois accompagne ces documents. Elle 
sera également présentée sur le marché de Morges les samedis 9 et 
16 décembre. Cette initiative va dans la continuité de la démarche 
participative, l’objectif étant de présenter l’aboutissement de toutes 
les discussions avec la population, mais aussi de lui permettre 
de découvrir le nouveau quartier et les nouvelles possibilités de 
logement. Thierry Denuault complète: «Nous serons là pour offrir 
du thé, échanger et répondre aux questions des citoyens.»

Cela peut paraître naturel de voir 
deux hôpitaux «voisins» annoncer 
une collaboration, mais c’est 
pourtant une petite révolution qui 
a été dévoilée mercredi à Perroy 
par l’Ensemble Hospitalier de la 
Côte (EHC) et le Groupement 
hospitalier de l’Ouest lémanique 
(GHOL). Les deux structures 
ont en effet décidé de se répartir 
certaines disciplines cliniques, 
en fonction des besoins et de la 
réalité des ressources. «Dans un 
premier temps, Nyon va accueillir 
le Centre de l’obésité de La Côte, 
alors que Morges sera le pôle pour 
la chirurgie vasculaire. D’autres 
disciplines suivront», souligne 
François Jacot-Descombes, 
Directeur général de l’EHC.

La première discipline, la 
chirurgie bariatrique, était déjà 
une spécialité de l’établissement 
nyonnais. Elle sera renforcée. 
Cette activité, qui vise à traiter 
l’obésité en restreignant 
l’absorption d’aliments, sera 
effectuée dans les blocs à Nyon. 
Une centaine d’opérations, pour 
réduire la taille de l’estomac ou 
la pose d’un anneau gastrique, 
est attendue chaque année. Le 
nouveau centre comptera sur une 

équipe pluridisciplinaire. Le suivi 
ambulatoire sera assuré aussi 
bien à Morges qu’à Nyon. Les 
interventions chirurgicales, quant 
à elles, seront réalisées à Nyon. 

I Nouveau cap
Le principe est le même pour la 
chirurgie vasculaire. Le GHOL 
et l’EHC mobilisent leurs 
compétences pour qu’un suivi 
dans le domaine vasculaire puisse 
être réalisé dans les meilleures 
conditions sur les deux sites 
hospitaliers. «En pratique, 
l’équipe de chirurgie vasculaire de 
l’EHC interviendra à l’Hôpital de 
Nyon, ce qui permet par exemple 
de réaliser sur place des actes 
qui nécessitent actuellement le 
transfert des patients au CHUV 
ou aux HUG», poursuit François 
Jacot-Descombes.

Depuis plusieurs années, les 
deux hôpitaux collaborent déjà 
avec les spécialistes installés 
dans le cadre de plusieurs gardes 
régionales, comme la garde de 
gastro-entérologie ou d’ORL par 
exemple.

Enfin, les services de pédiatrie de 
l’EHC et du GHOL ont mis en place 
une coordination permanente 
de leurs missions et activités 
pédiatriques. Un médecin-chef 
coordinateur unique des deux 
services de pédiatrie a été nommé 
pour l’Ouest lémanique. 

Suite à la suspension du projet 
de loi sur les Régions de Santé, 
une nouvelle approche accorde 
une importance majeure aux 
propositions venant des acteurs 
du terrain. L’EHC et le GHOL 
ont manifestement parfaitement 
compris le message! R.E./JDM

Collaboration hospitalière en vue

Les deux groupements 
hospitaliers de la Côte 
(Morges et Nyon) ont 
décidé de travailler 
ensemble dans cer-
taines disciplines.

Le directeur de l’Ensemble hospitalier de La Côte François 
Jacot-Descombes se réjouit de la coopération annoncée. Maeder
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Après la Sardaigne cette année, 
place aux vins neuchâtelois l’an 
prochain! «Cela nous tenait à 
cœur de mettre en valeur une 
région viticole de Suisse. Il est 
important que les visiteurs 
puissent également connaître des 
régions et des vins de notre pays, 
expliquent les organisateurs. 
Neuchâtel est une région avec une 
gamme intéressante et attrayante 
de produits du terroir. De plus, 
leurs différents vins se sont 
distingués ces dernières années. 
Nous avons également eu de 
bons contacts avec le directeur de 
Neuchâtel Vins et Terroir.»

Du 11 au 16 avril 2018 au Parc 
des Sports, plusieurs vignerons 
neuchâtelois seront présents. 
Une offre de dégustation qui sera 
complétée par des produits du 
terroir. Les organisateurs ont bien 
l’intention de mettre en valeur le 
stand de leur hôte d’honneur, qui 
sera un passage immanquable.

I 120 exposants 
La billetterie pour cette 
seconde édition de Divinum 
ouvre aujourd’hui sur le site 
Ticketcorner. 120 exposants et plus 
de 1200 vins suisses et étrangers 
sont d’ores et déjà annoncés. La 
différence majeure par rapport à 
l’année dernière se situe au niveau 
de l’infrastructure. La tente, de 
3000 m2, offrira un espace simplifié, 
plus grand et plus agréable pour 
la visite. Il n’y aura ainsi pas de 
2e étage comme ce fut le cas cette 
année. Le restaurant restera ouvert 
une heure de plus que le salon pour 
permettre aux visiteurs de déguster 
des plats locaux. J.L.

Les vins de Neuchâtel 
à l’honneur à Divinum

Pour la 2e édition de 
la manifestation, les 
organisateurs du salon 
des vins ont décidé de 
valoriser une région 
viticole du pays. 
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