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Aménagement du territoire et développement durable (ATD2) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Objet : GESTION 2012 
 
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 
 
La sous-commission, composée de Mme Magali ZUGER et M. Jacques-Alain DUFAUX, président rapporteur, 
s’est réunie à deux reprises. Elle a rencontré M. Yves PACCAUD, Municipal, et Mme Lili MONTEVENTI, cheffe 
de service, le 30 janvier 2013 ainsi que le 20 mars 2013. La sous-commission remercie ces deux interlocuteurs 
ainsi que Mme Julie WUERFEL, déléguée au développement durable, pour les réponses précises fournies et 
pour leur accueil. 
 
PROJETS URBANISTIQUES 
 
L’année 2012 a vu aboutir devant notre Conseil trois grands projets urbanistiques. Il s’agit du Plan Directeur 
communal (que nous avons adopté en 2012), du PPA Morges Gare Sud et du PPA Les Fonderies (tous deux 
adoptés en 2013). 
 
Le PD-Com, voté par notre conseil le 7 mars 2012, permettra de mieux organiser et suivre le développement de 
notre ville pour ces 15 à 20 prochaines années. Cependant, deux amendements ont été acceptés sur les objectifs 
du PD-Com, à savoir : 

Objectif 16 : offrir une desserte véritablement urbaine au centre-ville ; le plan des circulations précisera 
les mesures à envisager. 
Objectif 18 : limiter le trafic au centre-ville ; et c’est également le plan des circulations qui envisagera les 
mesures à prendre pour surtout limiter le trafic de transit. 
 

Le plan directeur des circulations est en cours d’étude et se déclinera en deux volets, l’un stratégique et le 
second opérationnel, ceci afin d’identifier les mesures concrètes de mise en œuvre. 
 
La direction ATD2 participe aux groupes techniques et politiques du PALM et de Région Morges. La coordination 
entre le Chantier 4 (Région Morges) sur urbanisation et paysage et les projets d’aménagement de notre Ville 
permettra d’assurer, dans le meilleur délai, une adéquation entre les futurs grands projets urbanistiques (PPA 
Prairie-Nord / L’Eglantine, La Longeraie et le Parc des Sports) et les analyses et recommandations formulées 
dans le cadre du Chantier 4 de Région Morges. En résumé, pour le PPA Prairie Nord / L’Eglantine, la coulée 
verte en parallèle à la Morges a dû être redéfinie afin de mieux préserver la qualité du cadre naturel. Puis, une 
fois la promesse d’échange entre le propriétaire et la commune acceptée, le PPA sera transmis au canton cette 
année. En 2014, celui-ci devrait être soumis devant notre conseil et nous espérons que les premiers coups de 
pioche pour un collège complémentaire à celui de la Burtignière puissent être donnés en 2015. Il en est de même 
pour le PPA de la Longeraie qui sera transmis au canton cette année encore. Le PPA du parc des Sports est 
quant à lui en attente du projet de piscine couverte. En effet, l’étude d’une piscine couverte au Parc des Sports 
s’est transformé en un vaste projet de centre aquatique régional et l’étude, maintenant pilotée par FAIG, en 
partenariat avec l’ARCAM. Les communes concernées par cet important projet ont chacune reçu un dossier 
complet pour une prise de position. 
 
Pour finir, suite au vœu n°17 de la commission de gestion 2011 : « que la Municipalité mette en ligne le journal 
d’activité des projets à l’étude », un journal indiquant le stade d’avancement de chaque projet a été mis en ligne. 
 
POLICE DES CONSTRUCTIONS 
 
Il y a eu 46 mises à l’enquête en 2012, contre 33 l’année 
précédente. 15 dossiers ont nécessité des contrôles de 
chantier et une attention accrue de la police des constructions. 
L’ensemble des projets déposés en 2012 totalise un 
investissement d’environ CHF 48 millions, en baisse par 
rapport à 2011 (CHF 88 millions) ou 2010 (CHF 141 millions). 
Les pics de 2010 et 2011 correspondent à la réalisation des 
PPA En Bonjean et Charpentier-Nord II. Les permis 
d’habitation délivrés en 2012 sont au nombre de 52 contre 62 
en 2011, 19 en 2010, 28 en 2009 et 41 en 2008. En effet, un 
effort particulier a été entrepris afin de rattraper le retard pris 
ces dernières années (voir graphique). 
 
Le système d’information du territoire de la commune de Morges (SITECOM) a permis l’élaboration d’une 
maquette en 3D qui sera un outil précieux qui permettra une meilleure visualisation des gabarits pour les 
bâtiments futurs et donc une meilleure appréciation de leur impact sur le tissu urbain. Une mise à jour régulière 
permettra une efficacité optimale. 

Permis délivrés 
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COMMISSIONS CONSULTATIVES 
 
La commission d’urbanisme s’est réunie à trois reprises pour examiner une dizaine de dossiers (transformation, 
construction, démolition ou autres réalisations). 
 
La commission de salubrité, sécurité et prévention des incendies, composée de huit membres (le municipal, le 
responsable de la police des constructions, le représentant de SIS Morget et un professionnel de la construction), 
s’est réunie une dizaine de fois et une cinquantaine d’inspections ont été effectuées en 2012. Les inspections 
portaient sur plusieurs objets et permettent de délivrer des permis d’habiter. Le bâtiment, dit immeuble Sandoz, 
au carrefour de la Rue Centrale 3 et de la Grand-Rue 53, dont l’état de délabrement peut paraître inquiétant pour 
les passants, a été visité en date du 8 mars 2013 : « lors de cette visite il a été constaté que ce bâtiment, bien 
que vétuste, ne présente pas de problème de salubrité. Toutefois, il a été demandé au propriétaire, par courrier, 
d'entreprendre le nécessaire afin d'effectuer un contrôle de la solidité de la molasse et de corriger quelques non-
conformités en matière de prévention des incendies. Le propriétaire nous a transmis le rapport de l'entreprise qui 
a procédé à l'inspection de la façade et à la sécurisation des éléments. Une visite de contrôle des mises en 
conformité réalisées par le propriétaire et par les commerces a été effectuée par le service de l'aménagement du 
territoire. L'ensemble des mesures exigées ayant été réalisé, le dossier est clos ». 
 
Le groupe vélo Morges a siégé à trois reprises en 2012. La problématique des vélos à l’Avenue de Marcelin, la 
traversée de Jean-Jacques Cart ou la route de la Longeraie ont notamment pu être discutées durant ces 
séances. Un document directeur pour la planification des aménagements cyclables en ville de Morges a été 
finalisé en mars de cette année. 
 
D’autre part, en 2009, l’administrateur de la PPE Résidence Les 
Charpentiers et Rue Centrale 19-21-23 s’était engagé à créer des 
places pour vélos selon la norme VSS 640 065. Cependant, à l’heure 
actuelle, aucune place n’a été créée bien que l’administrateur ait reçu 
son permis de construire en obtenant la levée de l’opposition formée 
par PRO VELO Morges en convenant formellement de la création de 
20 places en cour intérieure et 14 places en terrasse Rue des 
Charpentiers (voir plan). Lors de la visite de la commission de 
salubrité : « il a été constaté que les places vélos n’avaient pas été 
réalisées conformément au permis de construire. La position de la 
commune sur les variantes envisageables pour solutionner ce 
problème a été précisée lors d’une séance en présence de 
l’administrateur et des représentants de la PPE et fera l’objet d’un 
prochain courrier de la Municipalité soit : 

• Réalisation des places deux roues conformément au plan 
ayant permis le retrait de l’opposition de la part de PRO 
VELO. 

• Réalisation d’une variante en accord avec PRO VELO et la 
PPE. 

• Sans accord de PRO VELO, une variante d’entente avec la 
PPE doit être mise à l’enquête publique afin que ceux-ci 
puissent se prononcer formellement sur le sujet. 

En cas de non-réalisation de l’une de ces trois possibilités dans un délai raisonnable, compte tenu du litige entre 
la PPE et l’administrateur, la Municipalité pourrait être amenée à exiger la réalisation des places conformément 
aux plans ayant permis le retrait de l’opposition de la part de PRO VELO et la délivrance du permis de 
construire. » 
 
Vœu n°ATD2-2 : que la Municipalité mette tout en œuvre pour que les places pour vélos prévues à la 
Résidence Les Charpentiers et Rue Centrale 19-21-23 soient créées, à savoir 20 places en cour intérieure 
et 14 en terrasse Rue des Charpentiers. 

 
ENERGIE 
 
Malheureusement, le projet d’aquathermie aux serres de l’Etablissement horticole a été abandonné. En voici les 
explications fournies par le service concerné : 
« L'aquathermie, ou boucle d'eau du lac, a pour objectif la valorisation du potentiel thermique du lac. Ce procédé 
permet de capter et d'amplifier l'énergie calorifique contenue dans l'eau pour la restituer à un système de 
climatisation grâce à des échangeurs, ou à un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire via 
l'utilisation d'une pompe à chaleur. Son utilisation la plus performante et rentable est pour le refroidissement, car il 
peut pratiquement être transmis de manière directe. L’étude complémentaire de faisabilité effectuée par BG 
Ingénieurs Conseils SA indique que le réseau d’aquathermie à privilégier, tant pour des raisons économiques 
qu’environnementales, se situe principalement sur la Commune de Tolochenaz (bâtiments de Medtronic, de la 
FVE et de Sensient). Un réseau qui relierait ce scénario à l'Ouest morgien n’est selon eux pas réaliste. En effet, 
l’Ouest morgien a principalement des besoins en chaud. Pour cette application, la solution de l’aquathermie est 
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plus chère comparée à une solution traditionnelle du type pompe à chaleur. De plus, l'importante consommation 
électrique nécessaire à l'acheminement de l'eau sur une grande distance réduit à néant tout gain 
environnemental lié à cette technologie. Dès lors, le choix de l’aquathermie par l'utilisateur est peu probable 
compte tenu des coûts et des médiocres performances énergétiques. L’intérêt principal de la Commune pour ce 
réseau se fondait sur l’éventuel raccordement de l’Ouest-morgien. Dans le cas d’un réseau implanté uniquement 
à Tolochenaz, les intérêts morgiens sont considérablement réduits et l'intérêt public est difficile à faire valoir pour 
le financement d'un tel projet. Dès lors, la Municipalité a rejoint les conclusions du rapport d’experts et a décidé 
de ne pas engager la Commune en tant qu’investisseur. » 
 
MOBILITE 
 
Dans le cadre d’Agenda 21, la Municipalité a fait un effort important de réorganisation de la mobilité au sein du 
personnel. Elle a par exemple limité la croissance de stationnement à un ratio maximum de 0,25 place de parc 
par employé. De plus, les conditions d’utilisation des véhicules dans le cadre des déplacements professionnels 
ont été limitées en cinq points : 

• déplacement en-dehors de Morges et destination mal desservie en transports publics ; 

• déplacement pour les personnes à mobilité réduite ; 

• déplacement en cas d’horaires inadéquats (réunion avant 6h00 ou après 20h00, séances consécutives 
dans des lieux éloignés, …) ; 

• déplacement en cas de transports de matériel ; 

• déplacement en cas de voyage groupé. 
Une incitation financière est aussi proposée aux employés utilisant les transports en commun. Ainsi, en 2012, 70 
employés ont bénéficié de l’incitation financière à l’achat d’un abonnement de transports publics, ceci pour un 
montant de CHF 10'890.- 
 
Les ateliers de mobilité pour les seniors ont une fois de plus remporté un vif succès avec plus d’une centaine 
d’inscriptions sur les quatre journées organisées, et ceci à la plus grande satisfaction des participants. 
 
TRANSPORTS PUBLICS 
 
Ce sont plus de 3 millions d’usagers qui ont utilisé les 
TPM en 2012. Le coût pour la ville de Morges s’est 
monté à CHF 3 millions, coût représentant le bassin 4, 
Morges-Cossonay. La fréquentation des bus pyjama 
est en légère baisse, ceci étant probablement dû à 
l’étoffement de l’offre CFF nocturne. Grâce à 
l’extension de l’offre en transports publics dans notre 
région ces dernières années, le réseau est maintenant 
bien desservi et aucun changement majeur n’est à 
prévoir ces prochaines années. 
 
AGENDA 21 
 
Le dossier complet de la première étape de ce projet nous a été présenté en avril 2012. Jusqu’à aujourd’hui, la 
priorité a été donnée aux actions relatives à la mobilité, à l’énergie et à l’exemplarité de l’administration 
communale (détails ci-dessus). Une séance de la commission consultative d’Agenda 21 s’est consacrée à 
redéfinir ses objectifs, son rôle et son fonctionnement. Une proposition de règlement sera présentée aux 
membres de cette commission en 2013. 
 
CONCLUSION 
 
Le service est très bien géré par le Municipal qui connaît plus que bien son département et qui peut s’appuyer sur 
des collaborateurs enthousiastes et qualifiés. Nous n’avons pas décelé d’éventuels dysfonctionnements graves 
ou d’anomalies. 
 
 
 
 
 Pour la commission de gestion Pour la sous-commission 
 Le Président Le Président 
 
 
 
 
 
 Yves MENETREY Jacques-Alain DUFAUX 
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