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Revalorisation et Réqualification des « Grands Moulins de Cossonay » à Penthalaz

INTRODUCTION
Le « Secteur des Grands Moulins de Cossonay » se trouve dans une partie étroite de la vallée de la Venoge qui méandre du Nord au Sud
sur le Plateau. La région est considérée comme « Le Grenier du Pays de Vaud », notamment avec ses champs agricoles riches tout autour.
Le moulin se trouve au pied de la colline boisée de Cossonay, presque 130m plus bas en altitude, et en aval du dernier virage de la route
principale qui lie Cossonay au village de Penthalaz.
Il s’agit d’un complexe industriel de ~45'000 m2 d’infrastructure constitué de bâtiments meuniers, moulins à blé, silos, et bâtiments
administratifs, orientés Nord-Sud, qui se trouvent dans l’ancienne Zone Industrielle Sud du territoire de Penthalaz, sur la rive gauche de
la Venoge, près de la Gare CFF Cossonay-Penthalaz et la station-bas du Funiculaire de Cossonay.
ANALYSE – HISTORIQUE
Il y a une absence d’uniformisation (recensement Note 5, « défauts d’intégration dans son environnement bâti ») qui est assez évidente
par des édiﬁces transformés et agrandies à plusieurs reprises au fur et à mesure du 20ème siècle. Le complexe de ~18’000m2 est divisé
en deux par la Route de Gollion, la route principale qui le dessert. Les bâtiments Est (parcelle de 6’705m2), notamment le Vieux Moulin
de la ﬁn du 19ème siècle, trois silos de 1911, et divers dépôts, bénéﬁcient d’un accès direct aux Voies CFF. Le « Nouveau Moulin » des
années 1960 chevauche perpendiculairement la route principale créant un pont-tunnel au milieu du site qui exacerbe le bruit des
véhicules agricoles et camions lourds de chantier qui le fréquentent.
La partie Ouest est plus récente (parcelle de 11’412m2), comprenant un immense bâtiment avec 3 silos (No. 4, 5, et 6) –un véritable «
bunker » de ~60 m de haut qui jette son ombre sur le reste du complexe et qui est le premier édiﬁce visible quand on arrive en voiture à
Penthalaz depuis la Sortie Co ssonay (autoroute Lausanne-Yverdon). Il y a aussi un bâtiment de stockage (des ﬁn-1980s), emplacement à
ordre contigu, qui était utilisé pour le stockage du blé.
En eﬀet, cette conﬁguration est la dernière d’une histoire riche qui date d’au moins la ﬁn du 15ème siècle. Au fur et à mesure « Les Grands
Moulins » furent reconstruits de fond en combles plusieurs fois au goût des divers propriétaires qui suivaient de près chaque pas
d’avancement technologique (proto-industrialisation) qui pouvait « moderniser » la minoterie. Deux points catalytiques historiques : le
détournement de la Venoge vers 1657 qui faisait tourner l’ancien moulin à auges ; et l’arrivée du chemin de fer/ inauguration de la Gare
CFF en 1855 qui a diversiﬁé l’étendue des Moulins. Au début du 21ème siècle, une entreprise multinationale l’a exploité et l’a laissé
tomber en décrépitude.

LA PROBLÉMATIQUE
Depuis 2016, la plupart des bâtiments sont totalement désaﬀectés. À part les grands silos qui continueront à être
utilisés par le nouveau propriétaire, Fenaco, une société agricole de l’entreprise Landi, comme centre de collecte, de
nettoyage, et de stockage de céréales.
Le reste du site est marqué par un air d’abandon (« no man’s land » / état de désuétude).
Il y avait presque 200 employés il y a 20 ans ; aujourd’hui il y en a à peine quatre. Il semble que c’est le « trend général »
: moins de minoteries proportionnellement par personne en Suisse, celles retenus à la pointe de la technologie. Mais
cette situation cause un déséquilibre entre le potentiel d’utilisation du site et les activités qui s’y déroulent. En
contraste, il y a la Gare et le Funiculaire de Cossonay qui sont très fréquentés, ce dernier est en train d’être modernisé à
cause de l’accroissement de la population dans la région.
Pourtant, les deux communes, Cossonay et Penthalaz « courent à vitesses diﬀérentes » …
Après la réorganisation territoriale (redécoupage) du Canton de Vaud, Cossonay, autrefois chef-lieu de son propre
district (1798-2008), suit le pas du District de Morges, et Penthalaz celui du Gros-de-Vaud. Point focal : le rythme et les
liens entre les deux se font à des vitesses discordantes et avec un manque de ﬂuidité ce qui provoque une sorte de
grincement des rouages.
LE CONCEPT
Le concept de la revalorisation du « Secteur des Moulins » peut trouver un champ fécond dans le caractère agricole de
la région. Avec une histoire riche de 500 ans, toujours à l’avant-garde, ce patrimoine peut trouver son épanouissement
dans le domaine de la recherche agricole.
On pourrait imaginer une requaliﬁcation du site avec mise en valeur de la spatialité à travers la recherche et le
développement agronome en s’appuyant sur l’histoire riche du lieu.
Loin de l’antagonisme stérile au ﬁl des ans entre deux ‘patelins’ au nom diﬀérent, à la géographie diﬀérente, séparés de
quelques 130 m de dénivellation, mais reliés entre autres par le « cordon ombilical » que sont les lignes ferroviaires, la
requaliﬁcation du site pourrait les réunir et les placer ensemble comme un nouveau Pôle en contrepartie d’Echallens,
l’autre « Cœur du Grenier du Pays de Vaud » qui lui a gardé son moulin.
On a donc imaginé un Campus dédié à l’Innovation comme Centre d’excellence de recherche, dédié à l’agriculture. Un
point particulier porte au blé local et biologique, notamment à une époque où la qualité de ce dernier est un enjeu. De
plus, pour que le projet puisse aussi rassembler les gens de la région, les agriculteurs des alentours pourront aussi
proposer leurs produits aﬁn de promouvoir l’économie locale et bénéﬁcier en premier lieu des résultats. L’idée d’une
zone de commerces et un restaurant permettrait cela. Un palais de congrès (une aula) viendrait couronner cet eﬀort,
seulement le troisième dans un canton qui en a deux, le Palais de Beaulieu à Lausanne et le relativement nouveau centre
de l’EPFL à Ecublens, avec l’atout indéniable de l’accessibilité par la gare. Il y a aussi des logements pour étudiants et
pour chercheurs. Tout ça en lien direct avec une modernisation de la gare, qui pourrait devenir la « grande gare » à
mi-chemin entre Lausanne/Renens et Yverdon – le développement qui forcera une vague de modernisation vers le Nord.

La Centrale Thermique de Vouvry à Chavalon
La Centrale Thermique de Vouvry à Chavalon est un monument emblématique qui marque l’ère classique dans la
production d’énergie. La seule centrale thermique en Suisse, connue pour ses barrages et sa production d’énergie
hydroélectrique, la Centrale de Vouvry était conçue comme un laboratoire à petite échelle pour la mise-au point
d’une technologie dont la Suisse en tant qu’expert contrôlait une bonne partie des exportations mondiales.
C’était aussi une centrale innovante sur les aspects environnementaux émergeants à l’époque qui ont conduit à
son implantation dans un site naturel, chose singulière pour un tel édiﬁce. Aujourd’hui, deux décennies après sa
fermeture, son rôle comme patrimoine immobilier industriel serait de devenir une ‘pépinière’ en utilisant le lien
que le site a avec l’environnement, dans le sens métaphorique et littéral.
Le site de la Centrale thermique de Vouvry est haut perché, une signature emblématique dans le paysage du
Valais. En approchant depuis la Plaine du Rhône, on s’aperçoit de sa forme au-dessus du rocher raide surplombant
le village de Vouvry. Accessible depuis le village par une route de montagne, le seul moyen d’accès aujourd’hui.
Les tours de refroidissement ont perdu leur habillage (amianté) et sont réduites à un squelette. Un petit buisson
de lavande ﬂeurit, témoignage d’une époque où malgré sa fonction industrielle de production d’énergie, on
prenait soin de ce site et de son image. Toute activité a cessé, le calme règne et dans la forêt qui l’entoure on
entend le chant des oiseaux qui y habitent. Toute la plaine du Rhône s’étend en dessous, le dénivelé est rendu
plus dramatique par la pente raide de la roche, en survol au-dessus du village de Vouvry.
Le personnel cadre habitait dans une zone de villas construites directement en aval de la Centrale comme pour
veiller au bon fonctionnement du site, emplacement idyllique par excellence. À ce jour, quelques-unes sont
encore habitées. Ses habitants sans doute se sentaient privilégiés, malgré l’isolement de l’endroit. Le rapport avec
l’environnement est réalisé avec ﬁnesse. Le fait que le design des locaux ait été eﬀectué en collaboration avec des
architectes est singulier pour un projet industriel à son époque. Le soin apporté se reﬂète dans le léger pli de la
toiture et le choix de la couleur, du bleu pour rappeler le ciel. Initialement destiné à être réalisé dans la plaine, le
souci environnemental guida à sa construction sur les hauteurs pour proﬁter des courants d’air qui se
développent et qui dissipent le panache de la cheminée. La Centrale était mise à jour au ﬁl des ans et des ﬁltres
puissants avaient réduit l’impact environnemental au minimum. Malgré cela et même après avoir obtenu les
permis, les enjeux de nos jours et la crainte des émissions CO2 n’ont pas laissé la conversion de Vouvry au gaz se
matérialiser. La Centrale Thermique de Vouvry est un emblème de la création d’énergie, la première de son genre
au niveau national, et représente l’avancement de son époque. Pour valoriser ce site, il faut une approche
respectueuse de son histoire et du souci environnemental qui a toujours été présent dès le premier jour. L’accès
au site reste problématique se limitant à une seule route de montagne pour voitures. Le trajet est long et
tortueux. Les sentiers pédestres de la forêt ne sont pas pratiques pour un déplacement régulier vu le dénivelé de
450 mètres. Le sens d’isolement était pallié par un téléphérique qui servait à l’époque au déplacement du
personnel de la Centrale.
Finalement, ce lieu est à considérer comme permettant l’inspiration et la création, notamment grâce au lien avec
l’environnement, mais aussi par son isolement. C’est pourquoi, l’idée de pépinière apparaît justiﬁée en y faisant
des activités créatives diﬀérentes selon les espaces. Une pépinière dans le sens métaphorique et littéral.
Métaphorique en ce que c’est un lieu aux conditions propices à l’initiation et au développement d’un esprit
créatif à travers des camps et ateliers des arts visuels et littéraires destinés à tous âges. Littéral en ce que les
conditions nécessaires à l’épanouissement des plantes sont présents toute l’année avec l’intégration de jardins
également à l’intérieur des espaces communs. La hiérarchie des espaces échelonnée permettrait les échanges
d’inﬂuences et des lieux de recueil. Les locaux seront adaptés à un séjour de courte ou plus longue durée. On peut
bien imaginer une visite d’un week-end, des vacances scolaires d’été ou un séjour plus prolongé. Pour
promouvoir l’économie de ce projet, la proposition architecturale sera parcimonieuse en cherchant à préserver
l’infrastructure existante. L’idée serait de valoriser l’architecture existante avec des interventions ciblées, pour
garder ce lien avec l’environnement et que ce soit peu coûteux en énergie et en interventions paysagères tout en
assurant l’autoproduction. En résumé c’est un lieu de production d’énergie qui a toujours oﬀert, et maintenant il
peut continuer à oﬀrir en redémarrant le processus de création et d’énergie.

LA POINTE DE DÉPART
À trois kilomètres du Cité-Centre Genevois, on trouve le quartier de la Jonction. Il s’agit du lieu où se rejoignent le
Rhône et l’Arve créant entre eux un delta étendu. C’est un vrai spectacle d’observer le mélange progressif des eaux
vertes et calmes du Rhône avec ceux de l’Arve, boueuses et animées. L’entourage lacustre, les falaises de Saint-Jean
et le Bois de la Bâtie composent un panorama naturel si précieux pour une ville dense comme Genève.
Avant le XVIIe siècle quand la Ville de Genève avez commencé l’exploitation des terrains de la Jonction pour des
cultures maraîchères, la presqu’île n’était qu’un terrain boueux utilisé surtout par les chercheurs d'or. C’est au milieu
du XIXe siècle que le tracé actuel avec la pointe aigue a été achevé, et que le développement industriel avait débuté.
Pour empêcher l’inondation, la construction d’une digue en maçonnerie a permis de contrôler le ﬂux des eaux, ainsi
que d’importants travaux de rehaussement du terrain ont permis d’éviter les inondations ; la voie était
grand-ouverte à l’exploitation industrielle. Parmi les développements importants qui y avaient pris place sont
l’ancienne usine-à-gaz (1845-1909), l’ancienne usine Gardy (rachetée en 1934 par l’entreprise Kugler, exploité
aujourd’hui par des associations artistiques), l’ancien dépôt principal de la Compagnie des Tramways de Genève
(CGTE), ainsi que des ‘îlots’ résidentiels pour les travailleurs. L’ancien vélodrome (1891-1896) ainsi que le panorama
Bourbaki (1881-1889) complétaient le côté culturel du site pour une courte durée. Dans la situation actuelle, plus
aucune usine ne sert à sa fonction d’origine. En revanche, les sites des CGTE, rachetés par les Transports Publiques
Genevois (TPG), fonctionnent jusqu’à nos jours, mais leur départ est sûr tôt ou tard. Aujourd’hui, la présence des TPG
est encombrante et nuit à l’image de la Jonction. Cependant, grâce à eux, il reste gravé dans le portrait du site une
précieuse symbolisation de ‘point de départ’, la diﬀusion de mobilité rappelant la diﬀusion d’énergie de l’usine à gaz
d’autrefois.
En voiture, on peut emprunter l’Avenue de la Jonction pour accéder jusqu’à l’Usine Kugler, l’entrée aux parcelles des
TPG étant interdite. À pied, on peut accéder, soit depuis le Sentier des Saules qui suit le Rhône, soit en traversant
l’Arve à travers une passerelle. Autrefois une balade spacieuse donnant directement au niveau de l’eau, aujourd’hui,
le Sentier des Saules reste coincé par les imposants dépôts et hangars. Quant à la Passerelle des Bois de la Bâtie, elle
donne sur l’Avenue de la Jonction qui sert de servitude TPG ou ‘circuit de course’. Contrairement à l’Arve, le Rhône
n’est pas traversable. Malgré les multiples obstacles et barrières qui rendent l’expérience maladroite, les habitants
du quartier aiment fréquenter ce lieu parce qu’ils cherchent un lien avec la nature.
Un lieu avec une telle beauté naturelle est extrêmement précieux pour les habitants d’une grande ville comme
Genève. Comme le nombre d’habitants par km2 de la Jonction (17’383) est bien au-dessus de la moyenne de la Ville
de Genève (12’922), il est évident que ce paysage unique devrait être dédié à tous les Genevois. Comme le Rhône et
l’Arve se réunissent, la Jonction doit aussi réunir les gens. De la contemplation passive de la beauté naturelle, on veut
ajouter une dimension spirituelle, oﬀrir des stimuli mentaux qui libèrent l’esprit et ouvre des nouvelles voies de
réﬂexion, en un mot oﬀrir de la culture, créer un endroit où la culture est cultivée. Voilà ce qui peut réunir les gens
et être diﬀusé dans toute la ville, comme la mobilité et la lumière autrefois, à travers des liens forts avec la ville.
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Dans le cadre de l’atelier du Programme Master en Architecture les étudiants sont appelés à choisir des sites propices à être utilisés pour
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