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RÉPONSE À LA MOTION DU GROUPE SVI « DONNONS-NOUS LES MOYENS DE CONCRÉTISER LE 

PLAN D’AGGLOMÉRATION LAUSANNE-MORGES EN PARTENARIAT AVEC LE SCHÉMA DIRECTEUR DE 

LA RÉGION MORGIENNE ET LES COMMUNES » ET À LA MOTION JACQUES LONGCHAMP ET 

CONSORTS « POUR UNE MISE EN ŒUVRE IMMÉDIATE, CONSÉQUENTE, RÉGIONALE DU VO-
LET »MESURES POUR LA MOBILITÉ DOUCE » DU PROJET D’AGGLOMÉRATION LAUSANNE-
MORGES » 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l’étude de ce rapport-préavis était compotée de Mmes Catherine HODEL, 

Ilda MARTIN, MM. Adrien BUSCH, Cedric FAVRE, Maurice JATON, Alain TROGER et de 

Laurence LAMBERT CAVERSACCIO, présidente-rapporteur. Elle s’est réunie les 17 juin, et 11 août 

2014. Les membres de la commission tiennent à remercier M. le Syndic Vincent JAQUES, M. Yves 

PACCAUD, municipal ATD2, M. Alain JACCARD, chef de service, Mme Charlotte BAURIN, cheffe 

de projet agglomération région Morges, pour les précisions apportées et leurs réponses aux questions 

posées.  

1 PRÉAMBULE 

La motion Jacques Longchamp et consorts date du 7 septembre 2005. Celle-ci demande à la Mu-

nicipalité de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre de façon immédiate le 

volet « Mesures pour la mobilité douce » du projet d’agglomération Lausanne-Morges ». Elle vise 

ainsi des mesures simples et faciles à mettre en place comme celles de favoriser les déplacements 

à pied et à bicyclette.  

La motion du Groupe SVI date de 2009. L’objectif de cette motion est double : revendiquer pour 

Morges une place de leader dans le projet PALM et le SDRM et créer un fonds intercommunal 

dédié aux réalisations du PALM. La commission chargée d’étudier la motion concluait dans son 

rapport présenté le 1
er
 février 2012 sur plusieurs questions relatives principalement aux informa-

tions qui doivent être données au Conseil communal sur le projet PALM.  

2 PREMIÈRE SÉANCE DE LA COMMISSION 

Le rapport-préavis a été exposé par la Municipalité, le chef de service et la cheffe de projet PALM 

autour de 3 axes :  

- Une présentation générale rappelant l’état de mise en œuvre du PALM 1
re
 et 2

e
 génération 

ainsi que le processus décisionnel et le rôle de Morges au sein du PALM.  

- Un exposé d’exemples concrets de mesures mises en œuvre et adaptées au niveau local. 

- Une description du tableau de suivi global des mesures PALM, leurs coûts et financement 

ainsi que leur planning de mise en œuvre. 

Les explications apportées ont pu mettre en lumière la complexité et la lenteur du processus, de-

puis la présentation des mesures au Conseil communal jusqu’à leur mise en œuvre, en passant par 

les demandes de subventionnements cantonaux et fédéraux. A noter par ailleurs que les PPA sont 

de nature à ralentir la mise en œuvre des mesures. Il faut à ce titre tenir compte de la nature figée 

du programme, les mesures n’étant pas interchangeables ou déplaçables dans le temps. Il faut 

donc les réaliser dans un ordre chronologique fixe. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2014/05/17_06_14_Reponses_Motions_PALM.pdf
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La Municipalité conclut ses explications en signalant que la démarche de ce rapport-préavis 

coïncide avec un moment institutionnel intéressant : le bilan du PALM 2
e
 génération préparant le 

PALM 3
e
 génération de 2016. C’est donc une démarche didactique réfléchie, annonciatrice d’une 

conférence régionale le 13 septembre 2014 sur le PALM. 

Conscients de la lourdeur inhérente au système lui-même, les membres de la commission ont 

néanmoins soulevé un certain nombre de questions : 

- Pourquoi le rapport-préavis est proposé aujourd’hui ? 

Réponse de la Municipalité : la réponse a été donnée en conclusion de la présentation.  

 

- Le rapport-préavis est très touffu et difficile à comprendre, il manque certains éléments 

importants (autoroute A1…). Est-il possible de savoir ce qui sera effectivement réalisé à 

l’horizon 2030 ? 

Réponse de la Municipalité : la Municipalité partage le scepticisme des commissaires sur le 

nombre important des mesures et leur concrétisation, mais rappelle que le PALM est un outil 

de planification.  

 

- La commission a-t-elle un rôle de chambre d’enregistrement de la pédagogie appliquée sur le 

PALM ou a-t-elle une marge de manœuvre concrète ? 

Réponse de la Municipalité : le PALM est un outil de planification qui n’est pas de la com-

pétence du Conseil communal. Celui-ci intervient in fine lors du financement des mesures.  

 

- La Ville de Morges a-t-elle une marge de manœuvre dans le PALM ? 

 Réponse de la Municipalité : le calendrier tient compte des possibilités concrètes et financières 

pour élaborer le dossier et réaliser les mesures. Le choix de la commune ne se fait pas sur la 

mesure elle-même, mais il intègre les différents préavis municipaux de manière pragmatique. 

Les mesures sont ainsi contextualisées dans les préavis (ex : le projet Prairie-Nord intègrera 

l’allée cavalière dans le PPA, mesure PALM programmée). 

 

- La commune a-t-elle les moyens financiers pour assumer toutes les mesures PALM ? 

Réponse de la Municipalité : il y a un lissage temporel pour le financement des mesures, il ne 

faut pas tout financer en un seul bloc. 

 

- Création d’un fonds inter-cantonal :  

Réponse de la Municipalité : au vu de la lourdeur du système, il semble impossible pour les 

régions de mettre en place un tel fonds. 

 

- Les commissaires relèvent la nécessité de travailler au niveau régional, mais le niveau 

communal perd la vision réelle et la maîtrise des mesures. N’est-il pas possible de modifier 

cet aspect du PALM ? 

Réponse de la Municipalité : il s’agit de mesures de mise en œuvre et la compétence 

d’élaborer les projets échappe ici au Conseil communal. 

 

- Le projet de Morges Gare-Sud est-il pris en compte ? 

Réponse de la Municipalité : il est prévu dans les mesures.   
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3 CONCLUSION 

Les commissaires relèvent que si le rapport-préavis de la Municipalité ne répond pas fondamen-

talement aux deux motions, la structure et les processus décisionnels pris par le PALM ne per-

mettent pas de donner satisfaction aux motionaires. Le PALM est un système où l’échelon com-

munal a peu d’impact, hormis le pouvoir de décision de financement du projet lors de la mise en 

œuvre de la mesure. 

Le rapport-préavis présenté par la Municipalité permet de faire un point de situation sur un pro-

cessus évolutif.  

Même si les membres de la commission sont conscients que la Municipalité a saisi habilement 

l’occasion de répondre à deux motions quelque peu oubliées, ils acceptent de les classer tenant 

compte de leurs difficultés d’application effective. La commission dans son ensemble remercie la 

Municipalité de ce point de situation complet et très approfondi sur le PALM et son organisation 

complexe.  

Les commissaires se rallient aux conclusions du rapport-préavis et les acceptent à l’unanimité.  

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. de prendre acte du rapport-préavis sur l’état du projet d’agglomération Lausanne-Morges, du 

rôle de Morges et des mesures mises en œuvre; 

2. de dire qu’il est ainsi répondu à la motion du Groupe SVI « Donnons-nous les moyens de 

concrétiser le plan d’agglomération Lausanne-Morges en partenariat avec le Schéma directeur 

de la région morgienne »; 

3. de dire qu’il est ainsi répondu à la motion Jacques Longchamp et consorts « Pour une mise en 

œuvre immédiate, conséquente, régionale du volet « Mesures pour la mobilité douce » du 

projet d’agglomération Lausanne-Morges ». 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapporteur 

Laurence Lambert Caversaccio 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 3 septembre 2014. 


