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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission chargée d'étudier cette pétition était composée de Mmes Anne-Catherine 

AUBERT (excusée), Esther BURNAND (suppléante de M. Busslinger), Catherine HODEL et 

MM. Philippe BECK, Adrien BUSCH, Jacques DUBOCHET, ainsi que de la soussignée 

Mme Patricia DA ROCHA, présidente de la commission. 

La commission s'est réunie le mardi 22 octobre 2013. 

Nous n'avons pas entendu les pétitionnaires, ni les représentants de la Municipalité. Car, en effet : 

 

- Ce projet étant un projet de l'ARCAM, la Municipalité n'est pas compétente sur ce sujet. 

- Quant aux pétitionnaires, ils avaient été longuement reçus par la commission en charge du 

préavis du Centre aquatique. Mme Burnand, membre de ladite commission, nous a rapporté 

leurs propos et explications. 

2 RESUME DE LA PETITION 

La pétition demande la construction d’une piscine couverte, composée d’un bassin olympique, 

soit un seul bassin de 50 m, modulable. 

Selon les pétitionnaires, les nageurs sont "quasi unanimes à désirer un seul bassin, mais de 50 m". 

Les pétitionnaires proposent également de placer la piscine au plus près de la piscine actuelle, 

afin de conserver une vue imprenable sur les montagnes et le lac. 

3 OBSERVATIONS DE LA COMMISSION 

Sur les 658 signatures récoltées, près de la moitié, soit 333, émanent d’habitants des communes 

environnantes. 

Le budget proposé ne prend en compte que la construction de cette piscine, mais non les frais 

annuels d’exploitation. 

Le projet du Centre aquatique régional propose 4 bassins différents, mais l’emplacement définitif 

n’est pas encore défini. 

Ce projet propose également tout un espace détente, dont les pétitionnaires ne tiennent pas 

compte. 

4 DISCUSSION DE LA COMMISSION 

Après diverses discussions, l'ensemble de la commission est arrivée à la conclusion que cette 

pétition doit être transmise à l'ARCAM, son destinataire logique puisqu'elle est l’organe en 

charge du suivi de la réalisation du futur Centre aquatique régional. 
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5 CONCLUSION 

Les pétitionnaires demandent clairement une piscine couverte avec un seul bassin de 50 m de long 

modulable, afin d'avoir à Morges un bassin olympique, mais au besoin, plusieurs bassins 

d’affectation différentes. 

Ils proposent une implantation fixe, ainsi qu'un budget limité à la construction de cette piscine 

couverte, sans prendre en compte les frais d'exploitation ni les propositions d'espace de détente. 

Cette solution ne permettrait donc pas d'envisager, comme dans le projet du Centre aquatique, des 

partenariats publics-privés. 

Les pétitionnaires mettent également en avant l'emprise moindre de leur projet sur le parc. 

Néanmoins, l'emprise définitive n'étant pas encore définie, ce sera le rôle de la SA actuellement en 

construction de le faire. 

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 texte de la pétition, 

 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. de renvoyer la présente pétition à l'ARCAM (Association régionale Cossonay – Aubonne – 

Morges); 

2. de dire qu'il est ainsi répondu à la pétition "Les nageurs ne veulent pas de "crouilles" bassins 

couverts de 25 m mais souhaitent 50 m modulables". 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Patricia da Rocha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 novembre 2013. 


