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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission chargée d’étudier le préavis susmentionné s’est réunie le mardi 28 avril 2015, à 

18h30, à l'Hôtel de Ville. Les commissaires étaient : Mmes et MM. Mathieu BORNOZ, Philippe 

DERIAZ, Jacques DUBOCHET, président rapporteur, Catherine HODEL, Sylvie JAQUET, 

Sylvie POUSAZ et Lucie ROCHAT. Pour les informer la Municipalité avait délégué Mme Sylvie 

PODIO accompagnée de sa cheffe de service Mme Mama ANNE SARR ainsi que M. Yves 

PACCAUD avec sa cheffe de service Mme Anouk PALTANI BAUMANN. M. Axel RUSKA, 

responsable Développements Immobiliers chez Implenia, apportait le point de vue du 

propriétaire/constructeur.   

La commission remercie la délégation municipale et M. RUSKA pour leurs explications 

approfondies et patientes. 

 

2 INTRODUCTION 

La séance commence par le rappel de la situation générale par Mme PODIO et M. PACCAUD 

ainsi que par leurs cheffes de service alors que M. RUSKA se penche plutôt sur les aspects 

financiers et techniques. La Commission est ainsi à même de  placer le préavis de la Municipalité 

dans le contexte général du projet Les Fonderies et de l'aménagement associé de la route 

cantonale RC1. 

Mme Podio fait remarquer une erreur dans le préavis de la Municipalité. Au point 4.1. la somme 

mentionnée de CHF 6'398'554.00 n'est pas correcte. C'est la somme de CHF 6'401'419.00, que 

l'on retrouve dans les deux tableaux suivants, qui l'est.   

Les nombreuses questions que formulent ensuite les commissaires font l'objet d'une longue 

discussion pendant laquelle tous les points soulevés sont discutés de manière approfondie et 

éclaircis à la satisfaction de la Commission, moyennant quelques éclaircissements fournis après la 

séance et quelques remarques résiduelles.   

La Commission a ainsi bien saisi le contexte de la demande que l'on peut résumer de la manière 

suivante. 

http://www.morges.ch/media/document/0/24_04_2015_aide_financiere_cooperative_coopelia.pdf
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Après le rachat du terrain "les Fonderies" par les sociétés Cogestim et Implenia - maintenant 

seulement la seconde - un projet de complexe d'habitations "Les Résidences du Lac" a été mis sur 

pied par cette société. La Commune a alors négocié avec le maître d'œuvre un arrangement par 

lequel, en échange de l'augmentation du coefficient d'utilisation du sol (CUS), le maître d'œuvre  

cède une surface destinée au réaménagement de la route cantonale et à la construction d'un bloc 

de 18 logements à loyers modérés. Le préavis étudié par la Commission concerne l'aide que la 

Municipalité souhaite accorder à la coopérative Coopélia, désignée par le maître d'oeuvre pour 

s'occuper de ces 18 logements, dans le but d’en assurer la modicité des loyers.  

3 DISCUSSION 

Les points marquants, soulevés durant la discussion, peuvent être résumés comme suit. 

 Il est prévu que la population morgienne s'accroisse considérablement ces prochaines années. 

Or, Morges manque de logements (vacances  < 1%), de logements bon marché en particulier; 

les habitations coopératives garantissant des loyers modérés sont relativement peu 

nombreuses (< 400 logements.) Les commissaires saluent donc unanimement les efforts de la 

Municipalité pour améliorer cette situation.  

 Pourquoi le projet de logements subventionnés a-t-il été attribué à la coopérative Coopélia de 

Nyon plutôt qu'à une coopérative locale ?  

C'est le maître d'œuvre qui organise l'ensemble de la construction et qui choisit ses 

partenaires. La Municipalité constate que ce genre de décision peut difficilement être restreint 

à un choix local. Il est noté d'autre part que la coopérative Coopélia est solide, bien établie 

dans la région lémanique et au-delà, et qu'elle a bonne réputation.  

 Le prix de la construction est fixé. Il ne peut être augmenté. Le prix des loyers des 18 

logements subventionnés qu'offrira la coopérative Coopélia dépendra aussi du taux des 

hypothèques que Coopélia obtiendra des banques. La caution de CHF 800'000.00, doublé par 

la contribution paritaire du Canton facilitera la négociation. Sur cette base, il est estimé que le 

revenu locatif admissible sera CHF 300'867.00,  calculé sur la base d'un taux de référence de 

2%. Commune et Canton couvriront paritairement chacun 10% de cette somme, c'est-à-dire 

CHF 30'087.00 durant 15 ans, de manière à abaisser les loyers.  

Cette somme pourrait être augmentée selon la variation du taux hypothécaire. Toutefois, la 

demande de la Municipalité fixe à CHF 36'488.00 la limite de la couverture qui pourra être 

accordée par la Commune. Elle correspondrait à un taux de référence de 3%.  

Durant le débat de la commission, il a été demandé que ce plafond soit explicitement 

mentionné dans la décision du Conseil Communal. 

Il a aussi été demandé pourquoi la caution a été fixée à CHF 800'000.00 et pas davantage. La 

réponse simple est que cette somme semble équilibrée entre (i) les besoins de la coopérative 

(ii) les demandes futures prévues ou envisageables, et (iii) le plafond de cautionnement 

communal.  

 La commission a pu être rassurée à propos de la pollution des lieux qui avait fait 

précédemment l'objet d'une discussion au Conseil Communal. L'affaire n'est pas inquiétante. 

Elle est sous contrôle et en de bonnes mains.   

 Le standard de construction des Résidences du Lac sera élevé et le bloc des 18 logements 

subventionnés sera construit exactement sur les mêmes bases. Toutefois, le bloc, adjacent à la 

voie de chemin de fer, sera soumis au bruit des trains. Conformément aux règlements sur la 

limitation des nuisances sonores, les fenêtres du côté nord seront à triple vitrage. Cette 

position particulière du bloc donne une importance accrue à la façade sud où s'ouvriront tous 

les 18 logements subventionnés.  
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 La commission s'est penchée sur l'esthétique du complexe, en particulier celle du bloc de 

logements subventionnés. La photo du préavis municipal ne faisant pas justice à la réalité du 

projet, la commission a obtenu un jeu de photos qui lui a permis une meilleure évaluation. 

Quoique l'aménagement du parc central dépasse le mandat de la commission, elle se rend 

compte de l'importance de ce lieu. Comme leur nom l'indique, les Résidences du Lac, qui 

sont à deux pas du quai et du lac, ne seront pas étriquées. Il n'empêche que  le square central 

sera décisif pour faire de l'ensemble un lieu convivial, multigénérationnel et multiculturel où 

il fera particulièrement bon vivre. 

La commission exprime donc le vœu qu'une attention particulière soit accordée à l'aménagement 

du parc central des Résidences du Lac en veillant à la qualité de l'infrastructure d'accueil, en 

particulier pour les enfants, à l'arborisation, et qui sait, d'envisager un jardin partagé.   

4 CONCLUSION  

Vu ce qui précède, la Commission unanime vous prie, 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 porter au budget et aux comptes d'exploitation, dès la mise en 

location et pour 15 ans, un abaissement des loyers de 10 %, paritairement avec le canton, à la 

Coopérative Coopélia, future propriétaire, jusqu'à un montant de CHF 36'488.00 par année au 

maximum; 

2. d'autoriser de cautionner partiellement l'emprunt hypothécaire de la Coopérative Coopélia à 

hauteur de CHF 800'000.00, paritairement avec le Canton, pour une durée de 20 ans.  

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Jacques Dubochet 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 3 juin 2015 . 



DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
Préavis N° 24/4.15 
  
OCTROI D'UNE AIDE FINANCIERE A LA SOCIETE COOPERATIVE IMMOBILIERE 
COOPELIA, FUTURE PROPRIETAIRE, POUR LA REALISATION DE 18 LOGEMENTS A 
LOYERS MODERES A LA RUE DE LAUSANNE 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La commission des finances (COFIN) s’est déterminée lors de sa séance du 11 mai 2015, 
sur cet objet. 
 
 
Elle constate que : 
 

- La Municipalité a un plafond de cautionnement de CHF 25 millions 
 
- Qu'à ce jour, le montant de cautionnement s'élève à CHF 14'240'350.- 
 
- Que la demande de cautionnement s'élève à CHF 800'000.- 
  

 
La commission des finances se détermine comme suit : 
 
 
 
Détermination 
 
C’est à l’unanimité des membres présents de la Commission des finances que cette dernière 
vous propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
d'accepter les conclusions du préavis susmentionné. 
 
 
 

 
Commission des finances 
La Présidente 
 
Patricia da Rocha 
 
 

Morges, le 11 mai 2015 


