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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Le Plan partiel d’affectation (PPA) Morges Gare-Sud est approuvé par le Canton le 19 décembre 

2014. 

La concrétisation du PPA est aujourd’hui en cours, avec le démarrage en février d’un vaste chan-

tier sur le site des anciennes Halles CFF et du P+Rail. 

La Ville de Morges assure la réalisation d’un programme d’utilité publique, soit les équipements 

nécessaires au fonctionnement et à l’animation du nouveau quartier, dont une partie sera réalisée 

en partenariat public-privé (PPP). 

Les étapes de développement de ce programme de construction réalisé en collaboration avec CFF 

Immobilier, actuel propriétaire du terrain, sont rappelées ci-dessous : 

 Un concours d'architecture pour le développement d’un projet immobilier sur bien-fonds 

CFF Immobilier dans le périmètre du PPA a été organisé en 2013 conjointement par les 

Chemins de fer fédéraux (CFF) et la Ville de Morges (préavis N° 14/4.13) qui œuvre en 

partenariat avec CFF Immobilier pour la réalisation d'un programme de 5'250 m
2
 de sur-

face de plancher déterminante (SPd) dévolus à des équipements publics. 

Les projets ont fait l'objet d'une exposition publique en avril 2014. 

Le lauréat du concours pour le "Quartier des Halles", est le Pool SAB piloté par le Bureau 

d’architectes Aeby Perneger & Associés basé à Carouge (GE). 

 L'étude de l'avant-projet s’est déroulée pendant l'année 2015 (préavis N°6/2.15).  

 Une présentation publique du projet a été organisée le 1
er
 mars 2016 à l’occasion de la 

mise à l’enquête publique, qui s’est ouverte du 12 mars au 10 avril 2016.  

 Le permis de construire pour l’ensemble des bâtiments à l’exception de celui la gare, qui 

sera développé dans un second temps, a été délivré par la Municipalité le 31 octobre 

2016. 

 Une deuxième séance d’information publique, le 1
er
 novembre 2016, a permis d’informer 

la population sur le chantier qui prendra place dès le 1
er 

février 2017, à commencer par la 

démolition des bâtiments existants. 

 Les études de projet et l’élaboration des dossiers d’appel d’offres à entreprises de 

construction, objet du préavis N° 25/6.16, se sont déroulées pendant l’année 2016, ainsi  

que : 

 La recherche par la Ville de Morges de partenariat pour la réalisation, le financement et 

l’exploitation d’une partie du programme d’utilité publique, par le biais d’un appel 

d’offres à investisseur. Le lauréat est désigné en octobre 2016. 

 La préparation des actes authentiques nécessaires à la réalisation du programme. 

1.1 Crédits octroyés 

A trois reprises, le Conseil communal a octroyé à la Municipalité les crédits nécessaires, partici-

pation non déduite, aux études de projet pour le programme de construction d’utilité publique 

du Quartier des Halles, soit : 

 Dans sa séance du 2 octobre 2013, un crédit d’étude de CHF 103'000.00 pour le finance-

ment de la part communale du concours d’architecture organisé par les CFF sur les par-

celles 281, 372 et 373 du PPA Morges Gare-Sud (préavis N° 14/4.13). 

 Dans sa séance du 1
er
 avril 2015, un crédit d’étude de CHF 495'000.00 TTC pour l’étude 

de l’avant-projet du projet de la Ville de Morges à Morges Gare-Sud  en partenariat avec 

les CFF, participation de tiers non déduite (préavis N°6/2.15). 
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 Dans sa séance du 7 décembre 2016, un crédit d’étude de CHF 1'365'000.00 TTC pour 

l’étude de projet pour le programme de construction d’utilité publique de la ville dans le 

périmètre du PPA Morges Gare-Sud, participation de tiers non déduite (préavis  

N° 25/6.16). 

En l'état, la Municipalité propose au Conseil communal  la poursuite du projet de construction 

par la présente demande de crédit, pour le rachat après réalisation des ouvrages projetés par la 

Ville de Morges en partenariat avec CFF Immobilier, ainsi que l’autorisation d’octroyer un droit 

distinct et permanent (DDP) sur une partie du terrain cédé par les CFF pour la construction par 

un tiers investisseur de logements protégés et d’une crèche. 

2 PROGRAMME D’UTILITÉ PUBLIQUE 

Le programme d’utilité publique est réparti en deux objets distincts, localisés à l’angle des rues 

Saint-Louis et du Sablon : 

 

Programme d’utilité publique : localisation 

 

Le programme A comprend 28 logements protégés et une crèche pour l'accueil collectif de jour 

préscolaire. La réalisation de ce programme est confié à un tiers investisseur. La crèche sera inté-

grée au Réseau AJEMA et probablement gérée par la Ville de Morges. 

Le programme B comprend une école primaire de 12 classes, une structure d'accueil collectif de 

jour parascolaire ainsi qu'un espace polyvalent. 

 

 

Organisation des éléments du programme d’utilité publique 

Programme d’utilité publique :  
A Logements protégés et crèche/garderie 
B École primaire et parascolaire  

 Secteur 3 
"Sablon-Centre" 

Ilot 
sud 

"Sablon-Gare"  Secteur 2 "Sablon-Rail" 

A 
B 
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En surface de plancher, la part du partenariat public-privé (PPP) pour le programme des loge-

ments protégés et de la crèche s'élève approximativement à la moitié de l'ensemble, soit env. 

2'480 m
2
 de SBPU contre env. 2'735 m

2
 pour l’école, la structure parascolaire et l’espace polyva-

lent. 

Les locaux de service tels que parkings souterrains, caves, abri PCi, locaux techniques et autres 

viennent compléter ce programme.  

Il est à noter que la Ville et Police Région Morges (PRM) projettent de créer une antenne dans le 

Quartier des Halles. Cette antenne n’est pas comprise dans le programme d’utilité publique objet 

du présent préavis, et fera l'objet d'une location auprès de CFF Immobilier.  

3 ASPECTS FONCIERS 

3.1 Cession foncière pour constructions d’intérêt public 

3.1.1  Cadre des conventions 

Le Quartier des Halles, projet de développement immobilier sur bien-fonds CFF Immobilier (par-

celles N°
s
281, 372, 373) au sein du secteur Morges Gare-Sud, se déploie sur 2.2 hectares, sa ca-

pacité de construction étant de 48'000 m² de surface de plancher déterminante. 

Dans le cadre de la concrétisation du plan partiel d’affectation "Morges Gare-Sud", les proprié-

taires ont conclu plusieurs conventions, aux termes desquelles les CFF s’engagent notamment à 

céder à la Commune une surface de terrain d’environ 2’000m
2
, permettant la construction de 

5’000m
2
 de surface brute de plancher utile (SBPu) pour des constructions d'intérêt public.  

Pour mémoire, cette surface est portée à 5'250 m
2
, en tenant compte du bonus énergétique de 5% 

de surface de plancher supplémentaire accordé pour haut standard énergétique (art. 97 al. 4 de la 

Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions). 

En respect de cette convention, les CFF cèderont à la Commune 2'000m
2
 de terrain à détacher de 

la parcelle 281. Le terrain cédé se situe à l’angle de la rue du Sablon et de la rue Saint-Louis, en 

relation avec les constructions projetées.  

3.1.2 Projet de fractionnement 

La Commune désire être propriétaire de deux biens-fonds distincts, respectivement de 1'000m
2
 

chacun environ : 

 un bien-fonds A (future parcelle 4156 de Morges) correspondant au patrimoine financier de la 

Ville de Morges pour la construction d’une crèche et de logements protégés. 

 un bien-fonds B (future parcelle 4157 de Morges) correspondant au patrimoine administratif 

de la Ville de Morges pour la construction d’une école et de locaux parascolaires notamment. 
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Projet de fractionnement (extrait du plan de géomètre) 

 

Il est à noter que les limites parcellaires ne seront en principe pas matérialisées sur le site, en co-

hérence avec la volonté de favoriser un usage collectif des espaces extérieurs (art. 11 du règle-

ment du PPA). L’établissement d’une convention entre les propriétaires règlera la question des 

aménagements extérieurs, ainsi que de leur usage et de leur entretien. 

3.1.3 Servitudes 

Pour la concrétisation du plan partiel d’affectation "Morges Gare-Sud" est également convenue la 

réalisation d’un parking souterrain, dont l’emprise, sur trois niveaux en sous-sol, se fera sur la 

parcelle 281 propriété des CFF, ainsi que sur les deux futures parcelles 4156 (bien-fonds A) et 

4157 (bien-fonds B). Ce parking souterrain accueillera notamment les 300 places environ du futur 

P+Rail, et l’ensemble des places de stationnement destinées aux usagers, locataires et visiteurs du 

futur quartier.  

La création d’une servitude d’empiètement concédée par la Ville de Morges aux CFF sur les bien-

fonds A (future parcelle 4156 de Morges) et bien-fonds B (future parcelle 4157 de Morges)  per-

mettra la construction de ces parkings par les CFF. Les surfaces directement liées à l’école, aux 

espaces parascolaires et polyvalents, à la crèche, et aux logements protégés sont exclues de 

l’emprise de cette servitude.  

 

 

Emprise de la servitude d’empiètement au S1 (extrait du plan de géomètre) 
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Ainsi, conformément aux conventions, la Commune devient propriétaire des bien-fonds A (future 

parcelle 4156 de Morges) et B (future parcelle 4157 de Morges). Elle  autorise les CFF à bâtir en 

sous-sol de ses parcelles. Les CFF seront propriétaires de l’ensemble des constructions en sous-

sol, à l’exclusion : 

 des espaces liés exclusivement aux bâtiments accueillant le programme d’utilité publique si-

tué sur le bien-fonds A (future parcelle 4156 de Morges)  et le bien-fonds B (future parcelle 

4157 de Morges) 

 des places de stationnement véhicule individuel et deux roues correspondant au programme 

d’utilité publique, soit 20 places de stationnement voiture, et 6 places vélo et 2 roues  

 des abris PCi liés au programme de logements protégés.   

 

Une stricte correspondance des surfaces hors sol et en sous-sol de chacun des projets avec les li-

mites de propriété n’est pas envisageable. L’imbrication complexe des constructions rend donc 

nécessaire ce montage, qui a d’ores et déjà été accepté par le conservateur du Registre foncier.  

Des servitudes compléteront ce projet pour l’accès aux places de stationnement propriété de la 

ville ainsi qu’aux places 2 roues, situées en dehors des emprises A et B, de même que pour 

l’accès aux places d’abris PCi correspondant aux besoins des logements protégés.  

3.2 Concrétisation du partenariat public-privé : Droit distinct et permanent en faveur 
d’un tiers investisseur 

Pour compléter le programme de logements prévu dans le quartier, la Municipalité  a souhaité 

intégrer les personnes âgées ou souffrant d'un handicap dans un programme de logements proté-

gés, c’est-à-dire adaptés et conçus selon des normes édictées par les autorités cantonales com-

pétentes dans le but de faciliter le quotidien des personnes concernées. 

Le projet comportera 28 logements protégés de 2 à 3 pièces et quelques studios, et cohabitera 

avec une crèche/garderie d'une quarantaine de places pour favoriser un rapprochement intergé-

nérationnel d'enfants et de personnes du troisième âge. 

Pour financer ce programme et offrir des loyers abordables accessibles au plus grand nombre, la 

Municipalité a opté pour un partenariat public-privé. 

Conformément aux objectifs décrits dans le préavis N° 6/2.15, qui octroyait à la Municipalité 

les crédits nécessaires à la recherche d’un tiers investisseur, une procédure d’appel d’offres a été 

lancée en juin 2016 et a permis de retenir l’offre de la Société coopérative d’utilité publique Cité 

Derrière de Lausanne, qui assurera la construction et l'exploitation du programme. 

En concrétisation de ce partenariat public-privé, la Commune, devenue propriétaire du terrain, 

concédera à Cité Derrière un droit de superficie distinct et permanent sur le bien-fonds A.  

La Municipalité sollicite aujourd’hui l’accord formel du Conseil communal pour l’octroi d’un 

DDP sur le futur  bien-fonds A (future parcelle 4156 de Morges). 
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Localisation du bien-fonds A 

3.2.1 Eléments principaux du partenariat entre Ville de Morges et Cité Derrière 

 Le programme développé par la Ville de Morges est remis à Cité Derrière qui en assure 

dorénavant la conduite. 

 L’opération ayant un but d’intérêt public, elle n’a pas pour objectif de dégager des bénéfices ; 

dès lors les économies éventuelles faites sur le coût du projet doivent bénéficier aux loyers 

offerts. 

 Les accords conclus entre CFF et Ville de Morges concernant la réalisation des travaux sont 

repris par Cité Derrière pour le projet de crèche et de logements protégés (voir point 5.2).  

  Sous réserve de l’ultime confirmation du coût de l’ouvrage attendue pour le mois d'avril, la 

viabilité financière du projet est assurée, tant du point de vue du financement que de 

l’exploitation (voir points 4.2 et 4.3).   

  Le DDP sera octroyé moyennant versement à la Ville de Morges des montants déjà engagés, 

qui ont été estimés comme suit : 

o Phase concours de projet : CHF 47’000.- TTC 

o Phase développement et avant-projet : CHF 226'000.- TTC 

o Pour la phase projet, en cours, CHF 624'000.- TTC 

A la conclusion de l’acte constitutif du droit de superficie, la Ville de Morges pourra exiger 

de l’investisseur retenu le remboursement des montants qu’elle a avancés, à concurrence de 

80% du montant attribué au projet de crèche et de logements protégés. 

 Le DDP ne concernant que les surfaces hors-sol de la parcelle 4156 (bien-fonds A), une servi-

tude concédée par la Ville de Morges à l’investisseur autorisant l’usage des locaux liés à la 

crèche et aux logements protégés situés en sous-sol de la parcelle sera établie. 

 Stationnement : la Ville de Morges disposera de 20 places de stationnement dans les sous-

sols du Quartier des Halles. Ces places pourront être louées par les occupants des logements 

protégés selon les besoins.  

3.2.2 Redevance et durée du DDP  

Le taux de redevance annuelle est de 5% de la valeur du terrain estimé à CHF 1'500'000.-. En 

fixant ce taux, la Municipalité s’aligne sur la pratique cantonale et celle d’autres collectivités pu-

bliques en matière d’octroi de DDP.  
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Quant au loyer des logements protégés, il évolue entre CHF 225.00 et CHF 250.00 par m
2
 au 

maximum, conformément à la volonté municipale. Le revenu locatif des logements et de la crèche 

permet de couvrir les charges d’exploitation et financières et d’effectuer le versement au fonds de 

rénovation. Pour garantir ladite fourchette des loyers, il est cependant nécessaire d’adapter la re-

devance du DDP en fonction du plan d’amortissement du projet global. Ainsi, la redevance an-

nuelle du DDP est structurée de manière progressive pour atteindre le taux de redevance de 5% 

dès la 10
e
  année du DDP : 

 CHF 45.00 par m
2
 les cinq premières années, soit CHF 45'000.00 - taux de rendement 3% 

 CHF 60.00 par m
2
 de la 5

e
 à la 10

e
 année, soit CHF 60'000.00 - taux de rendement 4% 

 CHF 75 par m
2 
dès la 10

e
 année, soit CHF 75'000.00 - taux de rendement 5% 

La redevance du DDP est indexée à l’ISCP
1
 tous les 5 ans. Sa durée est fixé à 90 ans. Cette 

longue durée tient compte du coût de construction et facilite l’obtention des crédits de construc-

tion auprès des banques pour Cité Derrière. 

Le calcul de la redevance s’appuie sur le business plan établi par Cité Derrière. Il tient compte du 

coût de construction cible annoncé au maître de l’ouvrage qui reste à confirmer (voir point 4.2).  

3.3 Calendrier d’exécution des cessions et octroi du DDP  

La cession de 2'000 m
2
 prévue par convention s’effectuera en 2 temps. 

Bien-fonds A (future parcelle 4156 de Morges) : la cession s’effectuera dès la confirmation de 

l’accord du Conseil communal pour la constitution du DDP, qui sera signé le même jour que 

l’acte de cession.  

Bien-fonds B (future parcelle 4157 de Morges) : la cession s’effectuera à réception de l’ouvrage 

construit, selon accord entre les  CFF et la Ville de Morges.  Le bien-fonds B fait donc à ce jour 

l’objet d’une promesse de cession. 

Les projets d’actes de cession et promesses de cession ainsi que le projet de DDP seront transmis 

pour information à la commission chargée de l’étude du présent préavis.  

4 OCTROI D’UN PRÊT PAR LE FONDS NELTY DE BEAUSOBRE 

4.1 Le Fonds Nelty de Beausobre 

Dans son testament, instrumenté par Me Roger Ramelet, notaire et exécuteur testamentaire, le  

1
er
 février 1977, Mlle Nelty de Beausobre a institué la Commune de Morges comme héritière 

d’une somme d’argent liquide de CHF 1'008'066.00. Pour accueillir l’héritage, un fonds nommé 

Nelty de Beausobre fut créé et l’argent versé sur un compte ouvert au nom du fonds. Selon 

l’article 6 du testament, cet argent est destiné à la rénovation de l’immeuble de la Grand-Rue 80 

et pour la construction ou l’achat d’un immeuble à loyers modérés pour y loger des personnes 

âgées (hommes ou femmes) à revenus modestes. En 1983, l’immeuble de la Grand-Rue 80 fut 

rénové avec l’argent du fonds et le solde investi dans le marché monétaire et des titres de pla-

cement. En l’espace de 30 ans, la valeur du fonds a quintuplé.  

La première utilisation du fonds a eu lieu en 2012, lorsque la Commune accorda un prêt de  

CHF 2.5 millions à l’Etablissement Hospitalier de la Côte (EHC) pour la construction 

d’appartements protégés dans le Parc de Beausobre. Au 31 décembre 2016, la valeur du porte-

feuille du Fonds Nelty de Beausobre s’élevait à CHF 5'920'970.66, dont le prêt à l’EHC.  

Aujourd’hui, il est proposé de réutiliser le Fonds Nelty de Beausobre dans le même esprit. Con-

sulté en décembre dernier, l’exécuteur testamentaire a accueilli favorablement la proposition 

confirmant que le projet remplit les critères de l’article 6 du testament cité ci-dessus.  

  

1 Indice suisse des prix à la consommation 
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4.2 Financement     

Comme mentionné ci-dessus, le montant total de l’investissement prévu pour la réalisation du 

bâtiment s’élève à CHF 9.35 millions. Ce montant représente l’objectif cible de Cité Derrière 

annoncé au maître de l’ouvrage. Les analyses en cours permettront d’obtenir une assurance rai-

sonnable que le montant des offres des entreprises de construction concordent avec l’objectif 

cible. De plus courant avril, la Commune recevra des informations complémentaires concernant 

l’analyse des coûts suite aux changements de plan. Sitôt connues, ces informations seront com-

muniquées à la commission chargée de l’étude de ce préavis. Finalement, ce sera en début juillet 

que CFF Immobilier signera le contrat d’entreprise totale avec le lauréat ayant l’offre la meil-

leure.  

Pour réaliser l’ouvrage, Cité Derrière dispose de fonds propres de 10% alors que seulement 5% 

sont exigés par les banques. Pour réduire au minimum le recours au prêt bancaire plus onéreux, 

il est proposé d’accorder un prêt de CHF 2 millions via le Fonds Nelty de Beausobre.  

Le tableau suivant montre le montage financier envisagé pour la réalisation de l’ouvrage : 

 

Fonds propres Cité Derrière CHF      935'000.00  

Ville de Morges via Fonds Nelty de Beausobre (prêt) CHF    2'000'000.00  

Banque CHF    6'315'000.00  

Etat de Vaud (prêt) CHF      100'000.00  

Total CHF    9'350'000.00  

 

La durée maximale du prêt est de 30 ans. Cité Derrière propose par ailleurs un remboursement 

anticipé du prêt en fonction des liquidités disponibles. Fixé à 1%, le taux d’intérêt est indexé à 

l’ISCP tous les 5 ans. 

4.3 Due diligence et garanties3   

La Coopérative Cité Derrière a plus de 20 ans d’expérience dans la construction de logements à 

loyer modéré et protégés et offre aujourd’hui 1'100 logements sur le marché immobilier vau-

dois. Son business plan est solide, justifiant les loyers fixés ainsi que la capacité d’honorer les 

engagements envers les créanciers, y compris le paiement de la redevance DDP. Il a, par ail-

leurs, été accueilli favorablement par le Service des communes et du logement, qui a également 

confirmé l’admissibilité de l’aide financière de l’Etat de Vaud, sollicité au sens du RPL
2
. 

L’examen des comptes de Cité Derrière des années 2012, 2013, 2014 et 2015 a permis de cons-

tater une situation financière saine. Le résultat du compte de profits et de pertes est conforme au 

but non lucratif de la coopérative. Le portefeuille des immeubles, 44 au 31 décembre 2015, 

constitue le 95% des actifs du bilan. En termes de gestion des risques, le Conseil 

d’administration a inventorié les risques et effectue au moins une fois par année un suivi des 

risques.     

Comme garantie du prêt du Fonds Nelty de Beausobre, Cité Derrière offre la constitution d’une 

cédule hypothécaire en deuxième rang pour le montant du prêt, soit CHF 2 millions. Cette dé-

marche place la Commune au deuxième rang des créanciers, après les banques. Les frais de 

constitution seraient à la charge de la constituante, à savoir Cité Derrière.  

  

2 Règlement sur les prêts au logement du 17 janvier 2007 
3 

Le due diligence désigne l’ensemble des vérifications qu'opère un investisseur ou un prêteur en vue d'une 

transaction. 
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5 RÉALISATION DU PROGRAMME PUBLIC 

5.1 Description du projet à réaliser par la Ville de Morges 

La réalisation du programme de logement protégé et de crèche/garderie étant confié à un tiers 

investisseur, le programme réalisé par la Ville de Morges se rapporte aux 3 objets suivants : 

5.1.1 École primaire  

Les locaux scolaires se situeront à proximité et en relation avec l’École existante du Square Cen-

tral. Une synergie entre les 2 ensembles apportera une souplesse dans l’organisation de cette école 

primaire destinée aux cycles 1 à 8 HarmoS (Harmonisation de la scolarité obligatoire). Un soin 

particulier sera apporté à la liaison entre l’École du Square Central et la nouvelle école. Les amé-

nagements de la rue du Sablon seront adaptés en conséquence. 

L’accès se fait de plain-pied par une entrée indépendante. Les classes et autres locaux se dé-

ploient sur 4 niveaux, rez-de-chaussée compris.  

Le programme comprend notamment douze salles de classes, deux salles de dégagement, 

une classe d'activités créatrices manuelles (ACM), une salle des maîtres, un bureau doyen, un 

économat et une infirmerie. Les deux salles de gymnastique déjà existantes dans le centre-ville 

sont suffisantes en l'état.  

Le projet respectera les directives et recommandations de juillet 2001, le règlement et les annexes 

du 14 août 2000 des constructions scolaires du Canton de Vaud ainsi que les directives cantonales 

et autres recommandations techniques applicables en la matière. 

Le quartier prévoit la venue de 900 nouveaux habitants environ. Cela représente une population 

enfantine estimée à env. 80 élèves (4 classes) en scolarité primaire et 30 élèves (1.5 classe) en se-

condaire. Le secondaire est concentré à Beausobre pour l'ensemble des élèves de la couronne 

morgienne de l’Association scolaire intercommunale de Morges et environs (ASIME).  

Le projet de Morges Gare-Sud est destiné à la scolarité primaire dont les coûts d'exploitation et 

d'amortissement seront intégrés dans le fonctionnement de l'ASIME. 

La capacité des douze salles de Morges Gare-Sud permet d'accueillir l'ensemble des élèves des 

Écoles du Bluard et des Jardins dont 6 à 8 salles sont occupées actuellement.  

En ajoutant les 3 salles de l'École des Charpentiers et les 6 salles de l'École du Square Central, la 

capacité d'accueil en scolarité primaire du centre-ville sera alors de 21 salles soit env. 420 élèves 

pouvant couvrir un bassin de population d'env. 5'000 habitants.  

En soi, cette capacité d'accueil permet d'imaginer à terme une désaffectation des Écoles du Bluard 

et des Jardins, offrant par-là de nouvelles perspectives de développement dans ces deux secteurs.  

5.1.2 Parascolaire et espace polyvalent   

En vue de la mise en œuvre de l'article constitutionnel 63a "Ecole à journée continue", la Ville de 

Morges prévoit des structures d’accueil parascolaire lors de la construction de nouveaux établis-

sements scolaires. 

L’accueil parascolaire collectif comprend l’ensemble des cycles HarmoS accueillis sur le site, soit 

du premier cycle primaire (4-8 ans) au deuxième cycle primaire (8-12 ans), soit les  

8 années de scolarité primaire de la Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO). 

Le programme scolaire projeté est ainsi complété par l’accueil parascolaire pour les enfants et les 

jeunes en âge de scolarité obligatoire.  

Une quarantaine de places pour l’accueil parascolaire (au sens de la LAJE) sont ainsi prévues. 

La structure sera équipée d'une cuisine professionnelle pouvant préparer 150 repas/jour. Un ré-

fectoire de 80 places (adultes non compris) est prévu à demeure; le solde des repas pourra être 

servi dans les différents locaux disponibles des lieux notamment l’espace modulable polyvalent 

qui complète la structure parascolaire.  
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Cet espace permettra une grande souplesse d'utilisation en offrant un environnement varié et 

fonctionnel pour les utilisateurs. Il pourra accueillir des enfants pour la cantine scolaire durant la 

pause méridienne et augmenter la capacité d’accueil du parascolaire suivant les besoins. Le type 

d'exploitation prévu est la liaison froide. La cuisine sera équipée pour le réchauffement des plats.  

Cet espace polyvalent, situé au rez-de-chaussée et ouvert sur la ville sera utilisé pendant la jour-

née pour l’accueil parascolaire. Durant les soirs et les week-ends, ce lieu pourra être mis à dispo-

sition ou loué à des sociétés locales ou à la population. 

Les accès distincts sont prévus pour fonctionner de manière autonome et détachée de l'école. La 

perméabilité des liaisons sera néanmoins possible en dehors des heures de classe. 

5.1.3 Parking souterrain  

La nature géologique des sols n'est pas très bonne et nécessite des fondations spéciales telles que 

radier et parois moulées. Les parkings souterrains seront aménagés dans le Secteur 3 "Sablon-

Centre" où trois niveaux de sous-sol sont projetés. 

L'étude de l'avant-projet a permis de trouver le meilleur parti pour les constructions souterraines. 

Cette étude a été faite par les CFF Immobilier en coordination avec le propriétaire de l'îlot Sud et 

les services communaux. Les parkings souterrains seront reliés entre eux pour permettre une 

meilleure accessibilité d'ensemble pour les activités présentes dans le Quartier des Halles.  

Les accès au parking souterrain ont été particulièrement soignés dans le cadre de l'étude d'avant-

projet. Les accès véhicules sont possibles sur la rue du Sablon, depuis la rue de la Gare et la rue 

Dr-Yersin. L'ensemble des aménagements extérieurs du quartier est dévolu aux piétons, à la mo-

bilité douce et aux véhicules de service.  

La part morgienne du parking souterrain est de 20 places de stationnement sur un total de  

714 places. Selon le PPA, la capacité de stationnement autorisée est fixée par la norme de l'Union 

des professionnels suisse de la route, VSS SN 640 281. Cette capacité est par ailleurs fortement 

réduite par les mesures de protection de l'air (restriction OPair). Les coûts CFF Immobilier/Ville 

de Morges sont répartis sur la base de ce ratio, soit une faible proportion (env. 2.8%). Il est à no-

ter que ce total comprend un parking plus rail (P+Rail) de près de 300 places.  

Restriction OPair oblige, au vu du faible nombre de places de stationnement disponible, les  

20 places de stationnement seront réalisées par la Ville de Morges et louées aux utilisateurs du 

programme morgien en fonction des besoins, y compris pour les logements protégés et la crèche.  

Pour les parents amenant leurs enfants, des emplacements de dépose rapide seront prévus dans le 

cadre du projet d’aménagement des espaces publics du périmètre Morges Gare-Sud, de même que 

les emplacements nécessaires pour la livraison des repas.  

5.1.4 Développement durable 

Les conditions d'octroi du bonus énergétique de 5% sont drastiques. Elles exigent une exemplarité 

du projet tant pour son concept énergétique que pour la nature des matériaux qui seront employés 

pour sa construction. Les constructions seront donc certifiées Minergie®. 

Les toitures seront végétalisées et équipées de panneaux solaires. La gestion des eaux de pluie 

sera également soignée (rétention et infiltration naturelle dans les sols). 

Une variante de raccordement au réseau d’aquathermie étudié par la Romande Energie  est éga-

lement envisagée, et constituerait une alternative intéressante.  

Les CFF Immobilier entendent par ailleurs certifier leur construction avec le label 

DGNB®(Deutsches Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen). Ce système allemand de certification 

environnementale existe depuis 2008 et offre plusieurs gradations de qualité : bronze, argent, or et 

platine. 
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La diversité des affectations offertes par le PPA et proposées par les programmes des partenaires 

(CFF Immobilier et Ville de Morges) permet une mixité de la population mais également les 

nombreux équipements complémentaires publics et privés garantissent un ensemble cohérent et 

de qualité. La réalisation de Morges Gare-Sud  permettra de dynamiser l'économie de la Ville de 

Morges. 

5.2 Planning de réalisation 

Le planning de réalisation du programme public suit le programme de réalisation du Quartier 

des Halles, piloté par CFF Immobilier : 

 Démarrage des travaux : février 2017 

 Démolition et travaux préparatoires : février à septembre 2017 

 Démarrage des travaux de construction: septembre 2017 

 Livraison des constructions morgiennes : été  2020 

 Fin des travaux CFF hors Gare : 2021 

 Travaux de la gare (indicatif) : 2022 à 2025.  

5.3 Coût du programme public 

5.3.1 Rappel de l’objectif financier 

Le devis établi par les architectes et ingénieurs du Pool SAB en phase avant-projet consolide la 

première estimation des coûts à 26.1 millions de francs TTC (précision +/-15%).   

La part du partenariat escompté pour les logements protégés et la crèche/garderie est alors esti-

mée à plus de 11.9 millions de francs (46%), le solde restant à financer par la Ville de Morges 

pour le programme scolaire incluant le parking souterrain de 20 places de stationne-

ment est donc de 14.2 millions de francs TTC (54%).  

Ce devis constitue la base du préavis N° 25/6.16. 

5.3.2 Réalisation des travaux  

Conformément aux conditions de base du contrat de collaboration CFF Immobilier-Ville de 

Morges, le partenariat lie les parties pour ce qui est des concepts et du calendrier d'étude et de ré-

alisation. Ainsi, la construction sur les deux futurs bien-fonds A et B sera assurée par CFF Immo-

bilier, qui mandate les entreprises nécessaires à la construction. La conclusion de contrats pour 

l’ensemble des projets CFF Immobilier, Ville de Morges et tiers investisseur, tant en ce qui con-

cerne la planification que la construction, permet de réaliser d’importantes économies d’échelle.  

Deux appels d’offres à entreprises de construction ont été lancés : 

 Un appel d’offres à entreprise pour les travaux préparatoires et de démolition. Cette pre-

mière phase de travaux se déroulera du 1
er 

février au 31 août 2017. L’entreprise adjudi-

cataire a été désignée en janvier 2017.  

 Un appel d’offres à entreprise totale pour l’ensemble des travaux hors démolition. Les 

soumissionnaires ont remis leurs offres fin janvier 2017. Celles-ci sont en cours 

d’analyse. Suivra une phase d’optimisation du projet et des coûts jusqu’à l’été, avec pour 

objectif la désignation de l’entreprise en juin, et la signature du contrat au mois de juillet 

2017, par CFF Immobilier. L’entreprise lauréate interviendra sur site à partir de sep-

tembre 2017.  

Le coût de l’ouvrage sera donc définitif à l’été 2017. La présentation d’un préavis dès aujourd’hui 

est cependant indispensable : il s’agit d’apporter une garantie du financement de la construction 

de la part morgienne du programme pour permettre la signature du contrat avec l’entreprise totale 

retenue pour la construction par les CFF. 
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Le montant présenté aujourd’hui, établi d’entente avec les CFF, est donc un coût cible 

d’acquisition après construction pour la partie du programme d’utilité publique financé par la 

Ville de Morges, telle que définie au point 5.  

Il comprend l’ensemble des frais liés à la construction – travaux préparatoires, bâtiment, équipe-

ment, aménagement extérieurs, mobilier des structures parascolaires et de l’espace polyvalent 

etc.- ainsi que les frais de la Ville de Morges (honoraires divers, coûts annexes nécessaires à la 

conduite du projet).,  

Le travail d'optimisation du projet et des coûts se poursuit avec les mandataires, architectes et in-

génieurs, et désormais les entreprises totales concurrentes. Les CFF Immobilier, la Ville de 

Morges et ses investisseurs travaillent de concert pour  consolider le projet, contenir et optimiser 

les coûts. 

5.3.3 Prix cible d’acquisition 

Le budget global du programme d’utilité public y compris programme en Partenariat Public Privé 

est de 23.1 millions de francs TTC.  

La part du Partenariat Public Privé correspond au coût cible de l’investisseur tel que défini dans le 

cadre de son plan financier pour les logements protégés et la crèche. Il représente 9.35 millions de 

francs TTC, soit 40% du budget total, et sera également consolidé pour la signature du contrat 

d’entreprise.    

Le coût cible d’acquisition de la part morgienne du programme d’utilité publique, programme 

scolaire et parking, est de 13.75 millions de francs TTC, soit 60% du budget total. 

 

 

La ventilation des coûts par partie d’ouvrage, ci-dessus, reste indicative et devra être confirmée 

sur la base des surfaces et du coût d’ouvrage définitif. 

La Municipalité communiquera au Conseil et à la Commission des finances ce coût définitif, dé-

taillé selon le Code des Frais de Construction (CFC), à la signature du contrat d’entreprise totale. 

Récapitulatif des parties d'ouvrage

Montant global TTC 23'100'000.00CHF   100% 5'220 m2 4'425.-/m2

A PPP -  Logements protégés et crèche 9'350'000.00CHF     40% 2'480 m2 3'770.-/m2

Logements protégés 7'469'000.00CHF     

Crèche 1'881'000.00CHF     

B Programme scolaire + parking 13'750'000.00CHF   60%

2.1 Programme scolaire 12'580'000.00CHF   55% 2'735 m2 4'600.-/m2

Ecole - ASIME 11'061'000.00CHF   

AREMS 908'000.00CHF       

Espace polyvalent 611'000.00CHF       

2.2 Parking souterrain 1'170'000.00CHF     5% 20 pl. 58'500.-/pl
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5.3.4 Financement : Association scolaire intercommunale de Morges et environs 
(ASIME)   

A ce stade de projet, l’estimation de la part de l'amortissement contributif de l'ASIME pour le 

programme scolaire correspond à une surface de plancher déterminante (SPd) de 2'375 m
2
 dis-

posés sur 4 niveaux , deux préaux dont un en toiture, ainsi que 5 places de stationnement sur un 

total de 20 disposées dans le parking souterrain.   

Cette part est évaluée comme suit :  

 

 

Le programme scolaire est coordonné avec la collaboration de l'ASIME ainsi que les Directions 

scolaires de Morges Ouest et Morges Est sans oublier la Direction générale de l'enseignement 

obligatoire (DGEO). 

6 BUDGET GLOBAL ET ÉTAPES DÉCISIONNELLES  

Le Conseil communal est associé pour valider les étapes marquantes de ce vaste projet. Dans le 

cadre du partenariat avec les CFF Immobilier, la Municipalité s'est engagée à déposer en temps 

utile les demandes de crédit nécessaires au bon avancement du projet.  

Les phases O , I et II de concours et de développement de l'avant-projet sont terminées. La phase 

II – études de projet et concours de réalisation - se poursuit jusqu’en juin, date prévisionnelle de 

signature du contrat avec l’entreprise totale.  

Le présent préavis constitue donc la dernière étape décisionnelle majeure : La phase III permet-

tant la réalisation des ouvrages. La part de la Ville de Morges sera engagée dès 2018. 

Les coûts se répartissent par phase comme suit :  

 

 

Le montant de l’investissement pour cette dernière phase est donc de 12.684 millions de francs 

TTC. 

Part ASIME  + parking souterrain 5 pl.

Montant global TTC 11'353'500.00CHF   100% 2'375 m2 4'780.-/m2

Ecole - ASIME 11'061'000.00CHF   97% 2'375 m2 4'657.-/m2

Parking souterrain Ecole - ASIME 292'500.00CHF       3% 5 pl. 58'500.-/pl

Phase 0 - 

Concours de 

projet 

Phase I - 

Développeme

nt - avant-

projet 

Phase II - 

Projet et 

concours de 

réalisation 

 Phase III - 

Réalisation 

Récapitulatif 

des coûts

Totaux

0.4% 2.1% 5.9% 92% 100%

Total global TTC         103'000.00         495'000.00     1'365'000.00   21'137'000.00   23'100'000.00 100%

Apport du partenariat PPP 

1 PPP  logements protégés + crèche           47'000.00         226'000.00         624'000.00     8'453'000.00     9'350'000.00 40%

2 Programme scolaire + parking           56'000.00         269'000.00         741'000.00   12'684'000.00   13'750'000.00 60%
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Le plan des investissements prévoit un montant de 13.2 millions de francs sur la période 2019 -  

2021 pour cette opération.(N° URB 3082)  

Le partenaire devra assumer l'intégralité des coûts liés à sa part depuis le début des études. La 

Ville de Morges assurera, pour sa part, la conduite générale du projet dans le respect de la con-

vention établie avec les CFF Immobilier.  

 

2021

et suivants

Dépenses   12'684'000        3'171'000     3'171'000     6'342'000 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements   12'684'000                -          3'171'000     3'171'000     6'342'000                -   

Durée d'amortissements 30

Année début de l'amortissement 2018

Année fin dépenses investissements 2020

Taux d'intérêt au 31.12.2016 1.93%

2021

et suivants

Charge d’intérêts                -            126'481        126'481        126'481        126'481 

Charge d’amortissement                -            422'800        422'800        422'800        422'800 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement                -            549'281        549'281        549'281        549'281 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Total 2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

Les aspects fonctionnement de la future construction ne sont pas traités dans le présent préavis, 

divers éléments impactant charges et recettes restant à confirmer à ce stade. Ils seront évalués et 

portés à la connaissance du Conseil à l’avancement du projet. 

Les charges liées au fonctionnement de l’AREMS, de l’espace polyvalent et du parascolaire no-

tamment sont liées à la définition fine du programme, qui sera stabilisé dans les prochains mois. 

Les coûts d'exploitation et d'amortissement du programme lié à la scolarité primaire seront inté-

grés dans le fonctionnement de l'ASIME. 

La capacité d'accueil permet d'imaginer à terme une désaffectation des Écoles du Bluard et des 

Jardins, et un report des emplois qui y sont liés sur l’école du secteur Morges Gare-Sud. 
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7 CONCLUSION 

Par ce préavis, la Municipalité propose au Conseil communal la poursuite du projet de construc-

tion par la présente demande de crédit, pour la réalisation des ouvrages projetés par la Ville de 

Morges en partenariat avec CFF Immobilier, ainsi que l’autorisation d’octroyer un droit distinct et 

permanent sur une partie du terrain cédé par les CFF pour la construction par un tiers investisseur 

de logements protégés et d’une crèche, de même que l’autorisation d’octroyer un prêt à cet inves-

tisseur, via le Fonds Nelty de Beausobre.  

Avec l'avancement réjouissant du projet du propriétaire de l'Îlot-Sud, la Municipalité constate 

avec satisfaction que la reconversion de friches industrielles imaginée de longue date est en 

marche.  

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’autoriser la Municipalité à accorder un droit distinct et permanent (DDP) sur le bien-fonds 

A, future parcelle 4156 de la Ville de Morges, pour la construction d’une crèche et de loge-

ments protégés; 

2. d’accepter l’octroi d’un prêt de CHF 2 millions à la Coopérative d’utilité publique Cité Der-

rière de Lausanne, via le Fonds Nelty de Beausobre, portant un intérêt de 1% indexé à l’ISCP 

tous les cinq ans et remboursable en 30 ans au maximum, avec comme garantie la constitution 

d'une cédule hypothécaire en deuxième rang pour le montant du prêt, soit CHF 2.0 millions; 

3. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 12'684’000.00 TTC pour le rachat de 

l’immeuble scolaire après construction aux CFF Immobilier dans le Quartier des Halles com-

prenant une école de 12 salles, une structure d’accueil parascolaire et un espace polyvalent, 

ainsi que 20 places de stationnements; 

4. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 30 ans, à raison de CHF 422’800.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2018. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 février 2017. 

 

 

le vice-syndic la secrétaire adjointe 

Eric Züger Maryline Mayor 

 

 

 

 

Annexe : Projet du 16 février 2017 du droit de superficie et constitution d’une servitude foncière. 
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ACTE 4 
 
PROJET du 16 février 2017 

 
Remarques : 
 
1. La constitution du DDP est immédiate, et n’est pas réservée à l’obtention du permis de 

construire. 
2. Article 5 relatifs aux aménagements extérieurs : doit-il faire référence à la convention qui 

sera conclue entre les CFF et la Commune pour ce qui concerne les parties non-bâties des 
parcelles 4156 et 4157 de Morges ? 

3. Un contrat d’entreprise générale sera signé entre les CFF et Cité Derrière le jour de la 
signature de l’acte. 

 
 

DROIT DE SUPERFICIE 
ET  

CONSTITUTION D’UNE SERVITUDE FONCIERE 
 
 
 

Devant SANDRA DOSIOS PROBST, notaire à Morges,   
se présentent :   
D'une part :   
1. La Commune de Morges, ici représentée par son syndic 

Vincent Jacques et son secrétaire municipal Giancarlo Stella, conformément à la loi sur 
les Communes et qui produisent, pour demeurer annexé au présent acte :   

- l’extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal 
……………… (à fournir),   

- la communication au Préfet du district de Morges de la présente 
constitution de servitude de superficie du ………………., (à fournir),   

ci-après nommé « la superficiante ».   
D'autre part :   
Coopérative Cité Derrière, société coopérative dont le siège est à 

Lausanne (CHE-104.327.245),   
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ici représentée par Philippe Diesbach, domicilié à Pully, président 
du Conseil d’administration, agissant en vertu d’une procuration du ……………… (à 
fournir), pièce (dont une copie certifiée conforme) est ci-annexée,   

ci-après nommée « la superficiaire ».   
I) EXPOSE PREALABLE   
A) La Commune de Morges est propriétaire de la parcelle ci-après 

désignée :    
============= COMMUNE DE MORGES    =============== 
Parcelle 4156 A Morges          m2         Est. fisc. 
Feuille 1017 Bâtiment, No d‘assurance 1172   
 de 4644m2 (sur plusieurs immeubles)    535 

 Démolition……  
 Accès, place privée   465  
 Surface totale   1’000  en rév. 

 ID.2016/          du RF : Mention     
Abornement avec matérialisation différée 

=============    =============== 
Etat des droits et charges intéressant la parcelle susdésignée :   
SERVITUDE   
CHARGE FONCIERE   
Néant.   
ANNOTATION  
Néant.   
GAGE IMMOBILIER  
Néant.   
Note : Certaines restrictions légales à la propriété foncière, fondées 

sur le droit public et privé, telles que celles résultant d’un plan d’alignement, du 
règlement d’extension et de construction de la Commune de Morges, existent sans 
inscription au Registre foncier.     

B) La Commune de Morges entend constituer un droit de 
superficie distinct et permanent en faveur de la Coopérative Cité Derrière sur l’entier 
de la parcelle 4156 de Morges désignée ci-dessus pour la construction d’un bâtiment 
contenant des logements protégés et une crèche.   

II) CONSTITUTION DU DROIT DE SUPERFICIE   
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La Commune de Morges déclare concéder à la Coopérative Cité 
Derrière qui accepte, une servitude personnelle de superficie au sens des articles 779 et 
suivants du Code civil suisse, sur l’ensemble de la 4156 de Morges, en surface.   

1. Droit distinct et permanent   
Ce droit de superficie personnel a le caractère de droit distinct et 

permanent au sens de l’article 779 aliéna 3 du Code civil suisse.   
Il sera immatriculé à ce titre comme immeuble au Registre foncier.  
2. Durée   
Le présent droit de superficie est constitué pour une durée de 

nonante (90) ans dès la date de son inscription au Registre foncier.   
Toute demande de prolongation devra être formulée par la 

superficiaire 4 ans avant l’échéance, la superficiante s’engageant à se prononcer dans 
l’année qui suit la demande.   

A défaut d’une demande de prolongation dans le délai précité, le 
doit de superficie s’éteindra à l’échéance du délai de nonante (90) ans, la superficiaire 
s’engageant d’ores et déjà à donner son consentement à la radiation du droit de 
superficie au Registre foncier.    

3. Cessibilité   
Le droit de superficie est cessible et transmissible.   
La superficiante devra toutefois être informée par acte écrit de 

toute cession ou de tout transfert économique projeté par la superficiaire. Elle pourra 
s'y opposer valablement dans un délai de 2 mois dès réception de l'avis :   

a) si l'acquéreur n'est pas solvable,   
b) s'il poursuit une activité contraire aux mœurs ou à l'ordre 

public,    
c) s'il ne souscrit pas à toutes les obligations prévues dans le 

présent acte ou dans ceux passés en complément ou en exécution des présentes.   
L'acte de cession ou de transfert économique du droit de 

superficie sera soumis à la superficiante avant que les contractants le signent.   
La superficiaire s'engage à faire reprendre toutes les obligations du 

présent acte par tout cessionnaire ou tout nouveau propriétaire du droit de superficie. 
4. Immatriculation comme immeuble   
Le droit de superficie ci-dessus étant constitué à titre de servitude 

personnelle, cessible et d'une durée de plus de 30 ans, les parties constatent qu'il a le 
caractère d'un droit distinct et permanent au sens des articles 779 et 943 du Code civil 
suisse, ainsi que de l'article 22 de l'Ordonnance fédérale sur le Registre foncier. En 
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conséquence, elles en requièrent l'immatriculation comme immeuble à ce registre au 
chapitre de la bénéficiaire.   

5. Constructions autorisées   
Le présent droit de superficie est concédé pour la construction d’un 

bâtiment contenant des logements protégés et une crèche.   
Ces constructions ont fait l'objet d'une mise à l'enquête publique et 

sont d’ores et déjà au bénéfice d'un permis de construire (numéro ………. à produire), qui 
doit faire encore l’objet d’une mise à l’enquête complémentaire.   

La superficiaire est tenue de soumettre à l'examen et à l’accord 
préalable de la Municipalité les plans du bâtiment projeté, ainsi que ceux 
d'aménagement du terrain.   

La superficiaire déclare connaître le plan partiel d’affectation 
« Morges Gare-Sud » dans lequel se trouve la parcelle 4156 de Morges, ainsi que son 
règlement.   

Il ne pourra être édifié d'autres constructions que celles 
mentionnées dans le présent acte sans autorisation expresse de la Municipalité de la 
Commune de Morges.   

…… supprimé  
Les travaux de construction devront commencer dans un délai de 

12 mois dès l’entrée en force définitive et exécutoire du permis de construire, puis se 
poursuivre sans discontinuer jusqu’à leur achèvement, cas de force majeure réservé.   

A défaut, la Commune de Morges pourra demander le retour 
anticipé du terrain objet du présent droit, la superficiaire s'engageant à signer toute 
réquisition à cet effet. Le terrain sera rendu dans l'état où il a été mis à disposition, sans 
qu'il soit dû d'indemnité de part ni d'autre.   

6. Aménagements extérieurs, routes et infrastructures   
La superficiaire devra supporter les frais de réalisation de tous les 

aménagements extérieurs qui sont, ou seront, compris dans le périmètre du droit de superficie 
(routes et chemins d’accès, murs, escaliers, rampes, places de parc pour voitures, cheminements 
d’usage piétons en faveur du public, aménagements de zones vertes, et cetera.).   

Pour le cas où la réalisation et/ou l’entretien des aménagements extérieurs 
incombant à la superficiaire (selon le paragraphe précédent) seraient jugés insuffisants par la 
superficiante, cette dernière aura le droit d’effectuer elle-même les travaux indispensables, ceci 
aux frais de la superficiaire, après mise en demeure dûment signifiée à ce dernier.   
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Seront constituées sitôt les travaux d’aménagements extérieurs terminés, 
aux frais de la superficiaire, à première requête de la superficiante, toutes éventuelles servitudes 
nécessaires en rapport avec ce qui précède.   

Est ici rappelée la convention ……. (voir remarque ci-dessus) à discuter 
7. Coût de construction et des impenses d'améliorations   
Pour la fixation des indemnités pouvant être dues à la 

superficiaire, cette dernière fera connaître à la superficiante, avec pièces justificatives à 
l'appui, dans le délai d'un an dès l'achèvement des travaux, le coût réel des constructions 
et des installations présentant le caractère de parties intégrantes, ainsi que le montant 
des impenses d'améliorations autorisées par la Commune de Morges.   

En vertu de l'article 642, deuxième alinéa, du Code civil suisse, sont 
considérés comme parties intégrantes les objets qui sont unis matériellement de façon 
durable aux constructions et qui ne peuvent être séparés ou enlevés sans que ces 
constructions soient détériorées ou altérées.   

Par impenses d'améliorations, il faut entendre toute dépense 
source de plus-value pour les immeubles (y compris d'éventuels aménagements 
extérieurs), à l'exclusion des frais d'entretien.   

8. Obligations de la superficiaire   
Pendant toute la durée du droit de superficie, la superficiaire 

s'engage notamment à :   
a) ne pas changer la vocation du bâtiment objet du droit de 

superficie sans l'accord de la superficiante,   
b) entretenir convenablement la construction précitée et ses parties 

intégrantes; tous travaux d'entretien et de réparation seront effectués en temps utile, de 
manière à en maintenir constamment la valeur de l'immeuble,   

c) payer ponctuellement la redevance stipulée au chiffre 12 ci-
dessous,    

d) soumettre à l'approbation préalable de la superficiante, 
conformément au chiffre 3 ci-dessus, toute cession ou tout transfert économique 
résultant notamment du passage d'un type de société ou de personne morale à un autre, 
d'apports à une société ou à une personne morale, de reprises de biens, de fusions, de 
cession d'une part importante ou de la totalité d'actions ou de parts sociales de la 
superficiaire,    

e) ne pas constituer, sur son propre droit de superficie, sous peine 
de nullité, un droit de superficie à titre secondaire,   
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f) signer des baux conformes aux usages locatifs en vigueur dans 
les locatifs du Canton de Vaud, ce en coordination avec les pouvoirs publics. En outre, 
les loyers seront contrôlés par la superficiante pendant toute la durée du droit de superficie (à 
confirmer).     

g) La superficiaire s’engage également à rembourser, et ce dans un délai 
de 30 jours dès la signature du présent acte, les frais que la Commune a investi pour le 
développement du projet, selon cahier des charges de l’appel d’offres d’investisseurs,  document 
annexé au présent acte et signé des comparants.   

9. Retour anticipé des constructions pour cause d’intérêt public 
(expropriation)    

Si une ou des constructions font l’objet d’une décision 
d’expropriation pour cause d’intérêt public, l’indemnisation de la superficiaire sera 
effectuée conformément aux règles de la loi vaudoise sur l’expropriation pour cause 
d’intérêt public.    

10. Retour anticipé des constructions en cas de violation des 
obligations par la superficiaire   

En cas de violations graves ou réitérées par la superficiaire des 
obligations assumées par elle en vertu des dispositions de la présente convention, 
notamment de celles stipulées sous chiffre 8 ci-dessus, la superficiante pourra, après 
vains avertissements et mise en demeure par notification recommandée, se départir du 
contrat de servitude et exiger la radiation du droit de superficie distinct et permanent au 
Registre foncier, ainsi que provoquer le retour anticipé des constructions moyennant un 
délai d'avertissement d'un an.   

Si la superficiante exerce ce droit, elle versera à la superficiaire une 
indemnité pour la reprise des constructions et de leurs installations présentant le 
caractère de parties intégrantes. A défaut d'entente entre les parties, cette indemnité sera 
fixée par les tribunaux ordinaires. Elle ne sera cependant pas supérieure au coût des 
constructions et impenses d'améliorations déterminé selon chiffre 7 ci-dessus, et 
diminué :   

- du 30% (trente pour cent) de cette somme,   
- et de la moins-value de vétusté, fixée à 2% (deux pour cent) l'an 

et calculée sur le coût des constructions et impenses d'améliorations.   
La superficiaire pourra s'opposer au retour anticipé des 

constructions, dans les 6 mois suivant la demande, en cédant le droit de superficie à un 
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tiers, sous réserve de la faculté accordée au superficiant de refuser tout tiers ne 
remplissant pas les conditions prescrites au chiffre 3 ci-dessus.   

Si la superficiaire tombe en faillite, la superficiante pourra 
reprendre les constructions et les parties intégrantes, avec l'accord de la masse en faillite, 
en versant à celle-ci l'indemnité prévue au deuxième alinéa du présent chiffre.   

11. Retour des constructions en cas d'extinction du droit à 
l'échéance    

A l'expiration de la présente convention ou ultérieurement si le 
droit de superficie est prolongé, la ou les constructions édifiées sur l'immeuble grevé 
feront retour au propriétaire du fonds et en deviendront parties intégrantes, moyennant 
paiement d'une indemnité calculée comme il est dit ci-après :   

- Si c’est la superficiante qui refuse la prolongation ou le 
renouvellement du droit, l’indemnité sera fixée à dire d’expert désigné d’un commun 
accord ; elle tiendra compte de la vétusté et de l’obsolescence des bâtiments. A défaut 
d’entente sur l’identité de l’expert, il sera désigné par le Président du tribunal 
d’arrondissement de La Côte.   

- Si c’est la superficiaire qui ne sollicite pas la prolongation ou 
le renouvellement du droit, l’indemnité calculée, ci-dessous décrite, sera réduite de 
cinquante pour cent (50%).   

Il est ici précisé que l’indemnité ne portera que sur la valeur 
intrinsèque des constructions et de leurs parties intégrantes, amortissement de vétusté 
et obsolescence déduits, à l’exclusion de tout objet ou aménagement de nature 
mobilière, conformément au chiffre 7 ci-dessus. La définition de la valeur intrinsèque 
est la suivante : « Valeur à neuf au jour de l’échéance du droit basée sur le coût de la 
construction et des parties intégrantes des bâtiments et des impenses d’amélioration autorisées 
par la superficiante, à l’exclusion de tout élément de nature mobilière, dont sont déduits la vétusté 
et l’obsolescence ».   

Ce droit de retour fera l’objet d’une annotation au Registre foncier 
durant toute la durée du droit de superficie.   

12. Redevance et hypothèque nominative   
Redevance :   

Dès l'inscription du présent acte au Registre foncier, la 
superficiaire versera à la Commune de Morges une redevance annuelle calculée au taux 
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de cinq pour cent (5%) de la valeur du terrain, arrêtée à un million cinq cent mille francs 
(Fr. 1'500'000.--), soit un montant de septante-cinq mille francs (Fr. 75'000.--) l’an.   

Pour assurer la viabilité et l’équilibre financier du projet durant 
les 10 premières années, la redevance sera échelonnée de la manière suivante :   

- 1ère à 5ème année : trois pour cent (3%), soit quarante-cinq mille 
francs (Fr. 45'000.--) l’an ;    

- 6ème  à 10ème année : quatre pour cent (4%), soit soixante mille 
francs (Fr. 60'000.--) l’an.    

La redevance sera due par semestre civil d’avance, soit les 1er 

janvier et 1er juillet de chaque année, la première fois prorata temporis dès la délivrance 
du permis d’habiter, mais au plus tard dans un délai de six mois dès l’entrée du premier 
locataire. Un intérêt de 5% (cinq pour cent) l’an sera dû par la superficiaire dès 
l’échéance, en cas de retard du versement dû.   

Indexation:   

Dès la 11ème année, la rente sera indexée tous les 5 ans sur la base 
de l'indice suisse des prix à la consommation ou à tout autre indice appelé à lui succéder, 
l’indice de référence étant celui correspondant à la date de l’obtention du permis 
d’habiter.   

En cas de déflation, la redevance ne pourra pas être réduite.   
Hypothèque nominative:   

Le paiement de la redevance du droit de superifice est garanti par 
une hypothèque nominative, en faveur de la superficiante, dont l’inscription est requise 
au Registre foncier, représentant 3 redevances annuelles de la 16ème année, soit deux cent 
vingt-cinq mille francs (Fr. 225'000.--).   

13. Prise de possession   
La prise de possession et l’entrée en jouissance du fonds grevé 

auront le lieu le jour de l’inscription du droit de superficie au Registre foncier.   

Le terrain grevé est mis à disposition dans son état actuel, la 
Commune de Morges n'assumant aucune garantie quant à la nature du sous-sol.   

14. Sites contaminés   

La superficiante déclare qu’à ce jour elle n’a pas connaissance de 
l’existence de charges de contamination, ni au sujet de la parcelle 4156 de Morges, ni de 
la zone où elle se situe, et en particulier que dite parcelle ne figure pas sur la liste 
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cadastrée des lieux contaminés, après recherche de localisation sur le site internet de la 
Direction générale de l’Environnement (DGE) de l’Etat de Vaud.    

Les frais liés à un éventuel assainissement de la parcelle sont à la 
charge de la superficiaire.   

15. Responsabilité de la superficiaire   
La superficiaire prend à sa charge toutes les obligations de droit 

privé ainsi que toutes les responsabilités de droit privé découlant pour lui des 
constructions objet du présent droit de superficie et de leurs parties intégrantes. Elle 
répond à l'égard des tiers de tout excès en matière de droit de voisinage, au sens de 
l'article 684 du Code civil suisse.   

16. Droit de contrôle   
La superficiante se réserve le droit de faire inspecter les lieux en 

tout temps.   

17. Contributions diverses   
Tous impôts, taxes et contributions de droit public périodiques 

afférents au droit distinct et permanent seront à la charge de la superficiaire.   

18. Servitudes à modifier et à constituer / Parking-souterrain   
Les comparant s'engagent réciproquement à :    
A) Modifier et constituer gratuitement toutes servitudes rendues 

nécessaires par la construction du ou des bâtiments qui seront édifiés en vertu du 
présent droit de superficie.   

B) Il est rappelé que, dans le cadre de la concrétisation du plan 
partiel d’affectation « Morges Gare-Sud », la Commune de Morges et les CFF 
(Schweizerische Bundesbahnen SBB) ont convenu de la réalisation d’un parking-
souterrain, dont l’emprise, sur trois niveaux en sous-sol, se fera sur la parcelle 218 
propriété des CFF, ainsi que sur les parcelles 4156 et 4157 de Morges.   

Les CFF seront le maître de l’ouvrage de la construction de ce 
parking-souterrain.   

La Coopérative Cité Derrière s’engage dès lors, immédiatement 
suite à la signature du présent acte, à signer avec les CFF et la Commune de Morges, un 
acte de promesse de constitution de servitudes nécessaires à la réalisation du parking-
souterrain.    

19. Modifications éventuelles de la loi   
Pour le cas où les prescriptions légales relatives au droit de 

superficie seraient modifiées ou complétées, les comparants prévoient d'emblée :   
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a) que les dispositions de droit strict, même contraire aux clauses 
convenues dans le présent acte, seraient immédiatement applicables à leurs rapports,   

b) que les dispositions de droit dispositif ne pourraient l'être 
qu'avec l'accord des deux contractants.   

Les conventions passées seront, cas échéant, modifiées en 
conséquence. Si l'une de ces modifications entraîne un dommage au détriment de l'une 
des parties, son cocontractant devra l'en indemniser.   

20. Droits de préemption   
Conformément à l'article 682 du Code civil suisse, la superficiante 

bénéficiera d'un droit de préemption légal contre tout tiers acquéreur du droit de 
superficie. De même, la superficiaire bénéficiera du même droit de préemption contre 
tout tiers acquéreur de la parcelle grevée.   

III) CONSTITUTION DE SERVITUDE   
Les comparants déclarent également constituer la servitude 

foncière suivante :   
Servitude d’ « usage de locaux »    
Fonds dominant : Le feuillet                    (DDP constitué ce jour).   
Fonds servant : La parcelle 4156 de Morges.   
Exercice : (à préciser)  
Cette servitude permet au fonds dominant d’utiliser et maintenir, sans 

limite de durée, en commun avec le fonds servant, les locaux techniques, buanderie, dépôts locaux 
sanitaires, situés en sous-sol de parcelle 4156 de Morges, selon emprise teintée en rose figurant 
sur le plan de servitude établi par le bureau des géomètres officiels BBHN SA, à Morges, en date 
du 26 janvier 2017 , plan signé par les comparants et annexé au présent acte.   

Lesdites installations servent à …………    
Les frais d’entretien, de réparation, de remplacement et de rénovation des 

locaux et des installations, ainsi que tous ceux liés à l’exploitation seront supportés la 
superificiaire.     

IV. DIVERS    
1. Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes 

à l’étranger (LFAIE)   
A l'occasion de la présente constitution de servitude, et en 

application de la Loi fédérale concernant l’acquisition d’immeubles par des personnes 
à l’étranger (LFAIE), le notaire ………………., à ……………, a établi le ………….. une 
attestation relative à la Coopérative Cité Derrière, dont il ressort que la coopérative 
prénommée doit être considérée comme suisse au sens de la prédite loi (à produire).  
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La superficiaire, par son représentant, atteste que ni la coopérative 
prénommée ni son représentant n'agissent à la présente opération à titre fiduciaire ou 
pour le compte d'une personne à l'étranger au sens des dispositions de la Loi fédérale 
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.   

2. Frais et droit de mutation   

Sans préjudice à la solidarité des parties, la superficiaire 
supportera :    

- les frais du présent acte, ceux de la réquisition d’inscription au 
Registre foncier et ceux qui en découlent, tels que ceux des opérations préliminaires et 
accessoires,    

- les émoluments du Registre foncier, étant précisé que leur 
réduction est expressément requise,   

- les frais en relation avec le renouvellement ou la radiation du 
droit de superficie,    

- les frais de constitution ou modification de servitudes nécessitées 
par les constructions projetées (l’exception de ceux relatifs aux servitudes qui seront 
constituées pour le parking-souterrain),   

- les droits de mutation cantonal et communal, sous réserve 
d’exonération accordée. Le représentant de la Coopérative Cité Derrière fait ici consigner 
que cette dernière s’est soumise, pour l’immeuble objet des présentes, à la Loi du 9 
septembre 1975 sur le logement ; il requiert en conséquence l’exonération des droits de 
mutation.    

Eu égard à la solidarité légale des parties et, conformément à 
l’article 62a Loi vaudoise du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les 
transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations, la superficiaire versera, 
avant l’inscription du présent acte au Registre foncier, à première requête du notaire 
soussigné, une provision destinée à couvrir les frais et impôts susmentionnés sur le 
compte ouvert auprès de l’UBS Switzerland AG au nom de l'Association des Notaires 
Vaudois (rubrique : Etude Dosios Probst & Colomb) pour le cas où l’autorité fiscale ne 
lui accorderait pas l’exonération complète des droits de mutation.   

S’agissant de l’impôt sur les gains immobiliers, il ne sera pas perçu 
en l’espèce, en conformité de l’article 62, lettre a) de la Loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur 
les impôts directs cantonaux.   

Il est ici précisé que tous les frais découlant de la demande de 
permis de construire (notamment tous honoraires d’architectes, de géomètres, 
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d’ingénieurs, ainsi que toutes taxes et émoluments) sont à la charge exclusive de la 
superficiaire.   

3. Conformément à l'article 142 de la Loi sur les communes, la 
présente constitution de servitude de superficie a été communiquée au Préfet du district 
de Morges par lettre du ………………., pièce dont une copie signée ce jour par les parties 
demeurera ci-annexée.   

4. Pour tout ce qui concerne l'exécution, l'inexécution et 
l'interprétation des présentes, le for exclusif est à Morges.   

Le droit suisse est seul applicable.   
Réquisitions pour le Registre foncier :   
1. Servitude de superficie avec immatriculation comme droit 

distinct et permanent ; durée 90 ans.   
2. Annotation «  Retour des constructions ».   
3. Hypothèque nominative en faveur de la Commune de Morge.  
4. Constitution d’une servitude foncière.   
DONT ACTE,   
lu par le notaire aux comparants qui, séance tenante, en 

approuvent le contenu, puis le signent avec lui, à MORGES, LE  
 

 


