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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

En janvier 2010, un Forum avec les commerçants a eu lieu, organisé par la Municipalité. 

L’objectif de cette séance était de permettre d’identifier les principales problématiques 

rencontrées et défis à relever tant par les commerçants que par les autorités. Plus de 120 

commerçants ont participé à ce premier Forum. La question de la décoration de la place de la 

Gare y a été soulevée. 

Effectivement, cette place est une des entrées principales de notre ville et pourrait être plus 

chaleureuse. La Municipalité a décidé d’étudier la possibilité d’agrémenter cet endroit. Des 

contacts ont déjà été pris avec les CFF pour qui cet aménagement ne pose pas de problème aux 

conditions suivantes : 

- Aucune participation financière de leur part 

- La surface au sol doit rester dégagée. 

Nous nous sommes donc tournés vers des décorations florales fixées sur des mâts, telles que 

celles de la rue Louis-de-Savoie et du débarcadère. Ce type de décoration donne actuellement 

entière satisfaction, tant au niveau de l’entretien que de l’esthétisme. Il est peu sujet au 

vandalisme et permettra une amélioration visuelle de la place de la Gare dans l’attente du 

réaménagement du quartier. 

2 ASPECTS TECHNIQUES 

Pour décorer cette place, nous proposons, à l’instar de la rue Louis-de-Savoie, la mise en place de 

10 mâts fleuris doubles, dont les suspensions seront arrosées manuellement. Lors du 

réaménagement du quartier de la Gare, les mâts pourront être déplacés pour faire partie 

intégrante du nouvel aménagement. Le cas échéant, nous pourrons les placer à un autre endroit. 

Les fleurs utilisées seront produites par l’Etablissement horticole de la Ville, moyennant 

quelques adaptations techniques comprises financièrement dans le budget présenté au point 3. 

La mise en place des mâts et la construction métallique pour la production des "SIFUS" seront 

faits par les services communaux. 

 

 

Rue Louis-de-Savoie 
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3 ASPECTS FINANCIERS 

10 mâts thermolaqués de 3m CHF  30'000.00 

20 "SIFUS"  CHF  10'890.00 

Construction métallique pour la production  CHF  6'000.00 

Prix des plantes pour la première année  CHF 1'900.00 

Fournitures et divers  CHF 1'210.00 

Total TTC CHF  50'000.00 

Ce projet faisant suite à une demande des commerçants en 2010, elle figure au plan des 

investissements 2011. 

4 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 50'000.00 pour la décoration de la place de la 

Gare; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 10'000.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2012. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 15 novembre 2010. 

 

 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 

 


