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MOTION DU GROUPE SVI "DONNONS-NOUS LES MOYENS DE CONCRETISER LE PLAN D 'AG-
GLOMERATION LAUSANNE -MORGES EN PARTENARIAT AVEC LE SCHEMA DIRECTEUR DE LA 
REGION MORGIENNE ET LES COMMUNES" 

 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La commission chargée d’étudier la motion susmentionnée s’est réunie à trois reprises le 24 mai 2011, 
le 27 octobre 2011 et le 19 décembre 2011. 
 
Autour de la table s’étaient réunis les commissaires suivants : Mmes Esther BURNAND, Dominique-
Anne KIRCHHOFER, et MM. Laurent BEAUVERD, Marc BALLY (absent à deux reprises), Adrien 
BUSCH, Eric DECOSTERD (absent à trois reprises), Bastien MONNEY, Cedric FAVRE, président 
(excusé lors de la séance de relecture), ainsi que le soussigné Yvan CHRISTINET rapporteur. 

1 DISCUSSION LORS DE LA PREMIERE SEANCE DE COMMISSI ON 
Les commissionnaires ont bien compris les enjeux de la motion : 
 
- que Morges prenne les devants et vise à être leader au sein du Projet d’agglomération 

Lausanne-Morges (PALM) et plus précisément du Schéma Directeur de la Région Mor-
gienne (SDRM).  

- la création d’un fonds intercommunal dédié aux réalisations du PALM. 
 
Lors des discussions, ils se sont interrogés sur l'état d'avancement des travaux du Comité de pi-
lotage (COPIL), dont font partie plusieurs membres de l'administration communale. Les ques-
tions ont mis en lumière un manque de communication malgré la séance d'information sur le 
PALM le 10 février 2011 à Beaulieu.  
 
Selon le motionnaire, il est évident que les plus grosses réalisations se feront au sein du grand 
Lausanne, mais Morges à l’échelle du SDRM doit aussi jouer son rôle en débloquant certains tra-
vaux, certains ouvrages. Il est important d’éviter que des chantiers ne s’ouvrent pas en cas de re-
fus d'une autre commune partenaire du schéma directeur. 
 
De même, le rôle de "leader", que la motion demande à notre Municipalité et Commune de jouer, 
a été ressenti comme trop fort, voire arrogant ou prétentieux par une partie des commissaires. 
Morges doit- elle endosser ce rôle, au risque de froisser d'autres communes ?  
 
La commission a aussi soupesé les difficultés à organiser et à fédérer les communes pour qu'elles 
puissent profiter à temps du crédit financier accordé à ce projet. 
 
Finalement le but de cette motion est de permettre au Conseil communal de mieux connaître les 
enjeux du PALM pour Morges et de mieux pouvoir se l’approprier, tout en laissant à chaque 
commune son autonomie. 
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1.1 Nos représentants 
La commission ne perd pas de vue que toute une organisation est déjà en place. Créer une 
structure parallèle pourrait être perçu par le SDRM comme un manque de confiance dans les or-
ganes existants. Certains commissaires ont aussi relevé que les compétences de notre Conseil 
risquaient d’être dépassées. Tous sont cependant unanimes : ils ne souhaitent pas être mis au 
pied du mur par un simple manque d’informations. Cette motion est ainsi une chance de les 
faire circuler. 

1.2 Questions 
Il est évident que la transparence doit prévaloir dans un projet d’une telle envergure, comme la 
clarté des règles de financement et l’enveloppe budgétaire. Ainsi la commission a soulevé un 
certain nombre de questions qu’elle a transmises à la Municipalité, soit : 
 
- Pourquoi Morges devrait être le leader dans ce projet ? Faut-il se faire particulièrement 

remarquer ?  
- Quelle est la marge de manœuvre pour une commune telle que Morges ?  
- Est-ce que le Conseil communal devra voter chacun des travaux ?  
- L’agglomération Lausanne-Morges a-t-elle une entité juridique ? Si oui, quelle est sa forme 

correcte ?  
- Est-on simplement en droit de faire cette démarche ?  
- A quoi servira le fonds, avec le risque d’un blocage pour d’autres projets ?  
- La Municipalité peut-elle étudier un partenariat avec d’autres communes, avec la création 

d’un fonds destiné aux infrastructures, qui permettraient de connaître les travaux exécutés ?  
- Donner un état des lieux actuel du PALM. 

1.3 Réponses 
Après une première réponse laconique, la Municipalité nous informe qu'il sera répondu aux 
questions dans le cadre du rapport préavis qui sera établi en cas d’acceptation de la motion. 
Dans un second temps, la commission a alors obtenu les éclaircissements suivants :  
 
La conférence d’agglomération de cette année a permis de présenter aux législatifs des com-
munes membres du PALM une vision large de la situation du projet. Il est dans notre intention 
[n.d.l.r la commune] de compléter cette information dès cet automne par des rapports pério-
diques sur l’avancement des projets morgiens liés au PALM. En effet, ceux-ci devraient démar-
rer dès 2012 y compris le passage inférieur sous les voies CFF pour lequel le Conseil commu-
nal a déjà octroyé le crédit. 
 
Bien entendu, il est possible de suivre en permanence l’avancement des études en se rendant sur 
le site de Région Morges (www.regionmorges.ch) ainsi que de celui du PALM (www.lausanne-
morges.ch). 
 
La révision du PALM est en cours avec une participation active de tous les partenaires afin de 
remettre au COPIL le rapport final provisoire début décembre 2011. Le PALM 2e génération 
sera mis en consultation au début janvier 2012 et une nouvelle conférence d’agglomération in-
vitant entre autres tous les membres des législatifs du PALM sera organisée en février. Il y sera 
question notamment du financement des infrastructures. 
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En ce qui concerne le financement, actuellement, les communes participent selon une clé de ré-
partition prédéfinie au budget des chantiers d’étude de Région Morges mais il faut préciser que 
la Confédération ne subventionne pas ceux-ci. La convention de financement avec la Confédé-
ration pour la réalisation d’une mesure ou d’un paquet de mesures exige que la commune signe 
celle-ci en confirmant en outre que la décision est exécutoire et que la garantie de financement 
a été octroyée par le législatif. Il est toutefois imaginable que d’autres mécanismes de finance-
ment soient élaborés à l’avenir, en concertation avec la région, les autorités et les partenaires 
concernés. 
 
A la suite de ces deux réponses les commissaires ont fait le choix de se réunir une seconde fois. 

2 DISCUSSION LORS DE LA SECONDE SEANCE DE COMMISSIO N 
Considérant que Morges est un partenaire important dans le PALM, donc particulièrement béné-
ficiaire, la crainte du motionnaire, partagée par les membres de la commission, est que certains 
projets « tombent à l’eau ».  
 
Il est ainsi demandé à la Municipalité de donner un signal et de prendre contact avec d’autres 
communes de la couronne morgienne. C’est le moment de montrer qu’on peut et doit travailler 
ensemble, dans et pour ce projet. 
 
Il s'agit d’être proactifs et non réactifs. On ne peut pas attendre systématiquement les séances 
d’informations, qui sont généralement globales et non régionales. Il faut être acteurs, partenaires, 
conscients des impacts, plutôt que spectateurs. 
 
On ne connaît toutefois pas suffisamment l’impact financier de ce projet : 
 
- Qu’est-ce qui a déjà été engagé ? 
- Comment vont être financées les prochaines étapes ? 
- Faudrait-il constituer un fonds pour réaliser les différentes infrastructures ? 
 
En définitive, les commissaires ont compris la motion, malgré son titre jugé « un peu vague », de 
la façon suivante : donner une impulsion à la Municipalité pour qu'elle nous informe de l’état 
d'avancement du PALM pour Morges et de l’aspect financier passé, présent et futur. 
 
Les commissaires se sont ensuite demandé s’il fallait que le motionnaire fasse un amendement ou 
transforme sa motion en postulat voire en question. Après discussion, les commissaires ont choisi 
la voie du consensus en préférant préciser les points qui leur semblaient devoir être traités et 
qu'ils ont adoptés dans la conclusion qui suit.  

3 CONCLUSION 
L’objectif premier de la motion est d'appuyer notre Municipalité pour l’aider à réaliser cet ambi-
tieux projet qu'est le PALM au mieux des intérêts pour Morges, d’y donner de la visibilité et de 
l'accélérer. 
 
Malgré l’avis de certains commissaires qui trouvent que la motion est trop hâtive, la majorité 
d'entre eux se rallient aux questions suivantes : 
 
1) Que la Municipalité spécifie les enjeux du PALM pour Morges et sa région. 
 
2) Que la Municipalité spécifie quel rôle elle entend faire jouer Morges dans le PALM.  
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3) Que la Municipalité informe régulièrement le Conseil Communal sur l’état d’avancement 
des quatre chantiers majeurs du SDRM : 
a) Transports publics, 
b) Chemin de fer BAM, 
c) Mobilité douce 
d) Requalification RC1. 
 

4) Que la Municipalité informe le Conseil Communal sur les projets d’infrastructures dans la 
phase II du PALM (2015-2018). 

 
5) Que la Municipalité renseigne le Conseil Communal : 
 

a) sur le montant et le financement des dépenses d’ores et déjà engagées dans le cadre des 
chantiers du PALM. 

b) sur le mode de financement que la Municipalité envisage pour les projets futurs. 
c) si elle envisage, et si oui comment, un partenariat financier avec les communes de Ré-

gion Morges. 

 

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 la motion du Groupe SVI "Donnons-nous les moyens de concrétiser le Plan d'aggloméra-
tion Lausanne-Morges en partenariat avec le Schéma directeur de la région morgienne et les 
communes", 

� 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 cette motion en considération dans sa teneur telle que figurant dans les conclusions 
ci-dessus. 

 
 
 

au nom de la commission 
Le président-rapporteur 

Yvan Christinet 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1 er février 2012. 


