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Municipalité en corps 

 

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 17 avril 2013 

Première séance de commission : mardi 30 avril 2013, à 18 h 30, à la salle A. Jollien,  

2e étage du Collège des Jardins. 
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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Le Conseil communal a adopté le PPA Morges Gare-Sud lors de sa séance du 6 mars 2013. 

Comme ils s’y sont engagés de longue date, les CFF entendent procéder par la mise en concur-

rence architecturale pour le développement de leurs parcelles. La Ville de Morges sera représen-

tée dans le jury de ce concours à titre de représentant des Autorités de la ville et de partenaire de 

construction.  

Comme communiqué par la Municipalité en mars dernier, les CFF lanceront l’appel à candidature 

pour le concours d’architecture prochainement. 

Rappelons qu’en sus du versement d’une taxe dédiée à la réalisation d’équipements communau-

taires, les CFF se sont engagés, par voie de convention, à céder 2'000 m
2
 de terrain à la Ville afin 

que cette dernière puisse réaliser environ 5'000 m
2
 de SBP dévolus à des équipements publics.  

L’analyse effectuée par les services communaux quant à la localisation des futurs équipements 

publics conclut à l’intérêt de les répartir entre les secteurs Sablon-Rail et Sablon-Centre plutôt 

que les concentrer en un seul site. En effet, cette solution est nettement préférable pour le fonc-

tionnement, la qualité et la vie du quartier ainsi que pour l’intégration des équipements publics à 

leur environnement futur. 

Il en résulte pour la Ville la nécessité d’engager un partenariat étroit avec les CFF pour les étapes 

de planification et de réalisation des constructions sur les secteurs Sablon-Rail et Sablon-Centre. 

Les équipements publics font partie intégrante du concours d’architecture. C’est pour cette raison 

que la Municipalité entend participer au financement du concours d’architecture au prorata de ses 

surfaces constructibles dans le périmètre. Concrètement, cela signifie que la Ville, qui peut réali-

ser 5'000 m
2
 SBP sur un total de 48'000 m

2
 SBP (10,4%) cofinancerait le concours d’architecture 

dans cette même proportion, à savoir environ CHF 95'000.00 HT sur un coût total de 

CHF 900'000.00 HT environ. Ultérieurement, le propriétaire de l’Ilot-Sud procédera également à 

un concours d’architecture, dans le jury duquel la Ville sera également représentée, sans toutefois 

participer financièrement. 

Le cofinancement du concours d’architecture sur les parcelles CFF  fait l’objet du présent préavis. 

2 LE CONCOURS D’ARCHITECTURE EN BREF 

Selon le PPA, les parcelles N
os 

281, 372 et 373 des CFF permettent la réalisation de 48'000 m
2
 de 

SBP.  

Les CFF répartiront cette surface en logements  (minimum 20'000 m
2
), surfaces administratives 

(env. 10'000 m
2
), commerces (env. 7'000 m

2
), hôtel (env. 4'200 m

2
), services en gare (env. 

1'000 m
2 
SBP).  

Suite à une analyse fine de ses besoins, la Municipalité a décidé d’affecter les surfaces qui re-

viennent à la Ville à des logements protégés (1'700 m
2
), une crèche (500 m

2
), un poste de police 

(500 m
2
), une école (1'800 m

2
), une structure parascolaire (300 m

2
) et une maison de quartier 

(200 m
2
). Les conditions à respecter pour garantir l’organisation et le bon  fonctionnement des 

équipements publics font partie intégrante du cahier des charges du concours. 

2.1 Objectifs du concours 

Le concours d’architecture a été élaboré par les CFF en collaboration avec les Services commu-

naux concernés soit ATD2, PAT, IEEP, JSSL et SP3. Il est à noter que les Directions JSSL et 

SP3 sont directement concernées par le programme de construction.  
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Le concours d’architecture poursuit les objectifs suivants : 

 Définir une morphologie urbaine adéquate compte tenu du site et de son environnement ainsi 

que des projets architecturaux de haute qualité 

 Préciser la répartition optimale des différentes affectations du périmètre 

 Définir des aménagements extérieurs de qualité qui permettent leur appropriation par les 

différents usagers 

 Définir un programme rationnel du point de vue des coûts de réalisation et d’exploitation 

 Définir un projet architectural exemplaire du point de vue du développement durable. 

2.2 Procédure et délais 

Il sera procédé en deux étapes : 

1. Sélection. Les CFF annonceront publiquement l’ouverture du concours via le Système 

d’information sur les marchés publics (SIMAP). Tous les professionnels intéressés pourront 

remettre un dossier de pré-qualification. 

Le jury sélectionnera environ 12 participants pour la suite de la procédure. 

2. Concours de projet anonyme. Parmi toutes les propositions admises au jugement, le jury 

procédera au classement des projets, attribuera les prix et mentions. 

Si nécessaire et en l’absence de projets clairement satisfaisants, une étape optionnelle supplé-

mentaire d’affinement complémentaire pourra être menée. 

Le concours se déroulera sur 8 mois et jusqu'à 10 mois en cas d’étape optionnelle. 

2.3 Budget 

Le concours d’architecture est estimé à CHF 890'000.00 HT Ce montant couvre : 

 L’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’organisation du concours (CHF 70'000.00), 

 Le concours à proprement parler : prix et mentions, jury, frais de publications, de maquettes 

et autres (CHF 640'000.00), 

 Les honoraires des spécialistes mandatés en sus : experts en environnement, en acoustique, 

en économie de la construction, en développement durable, etc. (CHF 180'000.00) 

La Ville de Morges bénéficie d'une option de 5'000 m
2
 de SBP sur un total de 48'000 m

2
. Elle 

prendra en charge sa part de 10,4 % du coût total (au prorata de ses surfaces SBP), soit un 

montant de CHF 92'708.00 HT (arrondi à CHF 95'000.00 pour les besoins du concours). 

Une convention réglant les engagements financiers respectifs et la collaboration entre les CFF et 

la Commune de Morges pour la mise en concurrence des projets d’architecture est en cours 

d’établissement. Elle sera signée dès que, et si, le Conseil communal octroie le crédit sollicité 

par le présent préavis. 

3 ETAPES SUIVANTES 

3.1 Coordination 

Comme indiqué ci-dessus, une collaboration étroite est assurée entre la Ville et les CFF pour le 

déroulement de cette phase de mise en concurrence des projets architecturaux sur les parcelles 

N
os  

281, 372 et 373 des CFF démontre la collaboration étroite assurée entre la Ville et les CFF. 

Elle ne s’arrête toutefois pas à la phase de concours d’architecture, ni aux seuls CFF.   

L’esprit de concertation qui a prévalu jusqu’à aujourd’hui entre CFF Immobilier, UBS-Fund 

Management et Ville de Morges est appelé à perdurer même si les trois partenaires vont 

s’occuper désormais à construire sur leurs parcelles respectives selon des procédures et des ca-

lendriers distincts.  
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Une plate-forme de coordination regroupant la Ville et les propriétaires est mise en place pour 

assurer la continuité et la coordination des études et des réalisations. La Ville en assume le pi-

lotage. 

3.2 Partenariat 

La réalisation du nouveau quartier de Morges Gare-Sud implique l’engagement de divers parte-

nariats de la Ville avec des acteurs privés et/ou institutionnels, depuis les études jusqu’à la 

construction et l’exploitation. On l’a vu avec la première convention de partenariat relative au 

concours d’architecture. Selon le résultat de ce dernier, il est probable qu’une nouvelle conven-

tion de partenariat soit signée avec les CFF pour la construction des équipements collectifs pré-

vus. 

Parallèlement, la Municipalité a engagé les contacts préalables en vue de la recherche de parte-

naires pour la réalisation et l’exploitation de certains de ses équipements collectifs (apparte-

ments protégés par exemple). 

3.3 Etapes décisionnelles ultérieures et estimations financières pour les projets de 
la Ville 

A l’issue du concours d’architecture, les projets feront l’objet d’une publication et d’une expo-

sition publique au printemps 2014.  

Par la suite, la Municipalité sollicitera auprès du Conseil communal les crédits nécessaires pour 

les études et réalisations de ses équipements publics et infrastructures techniques liés au déve-

loppement du futur quartier. 

A ce stade, sur la base du programme d’équipements collectifs et en l’absence de projet précis, 

les estimations financières doivent être considérées avec les précautions d’usage. Les montants 

avancés s’entendent sans déduction de cofinancements tiers. 

3.3.1 Construction des équipements collectifs 

 

Phase Montant estimatif Calendrier estimatif 

Total CHF 25'000'000.00  

Concours CFF / Ville de Morges   env. CHF       100'000.00 2013 

Avant-projet et projet CHF    2'900'000.00 2014 

Réalisation CHF  22'000'000.00 2015-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

…/…  
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3.3.2 Infrastructures, infrastructures souterraines et équipements routiers 

 

Projet Montant estimatif Calendrier estimatif 

Total CHF 15'250'000.00  

Prolongement passage inférieur 

CFF existant  

 CHF  2'800'000.00 2015 

Passage inférieur CFF  

rue Dr Yersin 

CHF  3'250'000.00 2015-2016 

Vélo-station CHF   2'800'000.00 2015-2017 

Gare routière provisoire sur 

place de la Gare 

CHF   1'500'000.00 2015-2017 

Infrastructures routières et sou-

terraines 

CHF   4'900'000.00 2015-2017 

4 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 103'000.00 pour le financement de la part 

communale du concours d’architecture organisé par les CFF sur les parcelles N
os

 281, 372 et 

373 du PPA Morges Gare-Sud, 

2. de dire que la participation de la Ville de Morges au crédit d’étude sera amorti, en règle géné-

rale, en cinq ans, à raison de CHF 20'600.00 par année, à porter en comptes dès le budget 

2014. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 25 mars 2013. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


