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AIDE COMMUNALE A L'OFFICE DU TOURISME DE MORGES POUR L'ACHAT D'UN P'TIT TRAIN 

COMPRENANT UNE LOCOMOTIVE ET TROIS WAGONS 

 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l’étude de ce préavis était composée de Mmes Anne-Catherine AUBERT, 

Patricia DA ROCHA, Anne-Claire GIVEL FUCHS, de MM. Charles DIZERENS, Jean-Claude GOY, 

Michel REYNOLDS, et de Mme Florence MAGES (Présidente-rapportrice). 

 

Elle s’est réunie à une reprise, le 7 septembre 2010. Lors de cette séance, elle a pu bénéficier des ex-

plications détaillées et très précises de M. Eric ZÜGER, municipal, et de M. Yves-Etienne KAHN, 

Président de l’Office du tourisme. 

1 PREAMBULE 

A l’instar de beaucoup de villes, Morges est dotée d’un petit train touristique. Le modèle actuel, 

acquis d’occasion en 2005, montre certains signes inquiétants de fatigue. La sécurité n’est plus 

assurée et les pannes répétitives occasionnent des plaintes des touristes et autres utilisateurs. 

L’Office du tourisme de Morges (OTM) demande l’octroi d’un prêt, sans intérêt, pour son rem-

placement. 

2 CHOIX DU FABRICANT 

Le choix s’est porté sur un véhicule provenant d’une usine allemande, dont la maison mère est 

située en Suisse. Cette société fabrique notamment des téléphériques. La garantie est de deux 

ans. Le service après-vente est suisse. Les villes de Lucerne et de Kriens sont en possession d’un 

train touristique similaire à l’offre qui nous est soumise et qui provient de cette entreprise. 

Il existe également deux distributeurs qui font uniquement  de l’assemblage (provenance du train 

actuel). Ce système n’apporte pas les garanties de qualité  et de sécurité voulues. 

Selon les informations obtenues par l’OTM, les trains "bricolés", faits d’assemblage de pièces de 

différentes productions, dont celui qui circule actuellement à Morges et comme on peut en voir 

dans la région, créent d’importants frais d’exploitation. 

3 EQUIPEMENT 

Le véhicule sera équipé notamment : 

 d’un châssis "Toyota", facilité d’entretien (le service ou autres réparations peuvent se faire 

dans un garage usuel) 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/05/Preavis_400910_Ptit_Train.pdf
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 d’une locomotive plus puissante permettant des parcours de forte déclivité 

 de deux wagons de 28 places (la loi n’autorisant qu’une longueur maximale de 18,70 m) 

 d’une fermeture partielle des wagons (permettant la circulation en hiver) 

 d’une place "handicapé" 

 d’un espace pour poussettes 

 d’une boîte à vitesse automatique (plus solide pour des petits trajets) 

 d’un 4 x 4 non continu (mais pouvant être enclenché lors de montées) 

 d’un bouton poussoir "arrêt" dans chaque wagon 

 d’un système sonore pour commentaires touristiques, par exemple 

 d’une suspension qui s’adapte au poids du chargement (confort pour les passagers) et limite 

l’usure des pneus entre autres. 

 d’une alimentation à gaz. 

4 FINANCEMENT 

La loi sur le développement économique et taxe de séjour permet à l’Office du tourisme 

l’utilisation d’une partie de la taxe de séjour et résidences secondaires pour un investissement lié 

au tourisme. La somme ainsi prélevée, les recettes publicitaires et le bénéfice d’exploitation per-

mettraient l’amortissement de l’emprunt sur dix ans. En ce qui concerne la Commune, la somme 

demandée est soumise à un intérêt d’emprunt de 2,46%, ce qui représente un montant modeste 

par rapport au budget communal. De plus, ce coût est dégressif d’année en année.  

Le montant a été évalué au maximum, comprenant toutes les options (qui ne seront pas toutes 

prises) et avec un taux de change plus élevé qu’au cours du jour. Le prix définitif ne pourra être 

connu qu’à la commande, une fois l’équipement définitif choisi. Il est vraisemblable que le coût 

réel sera revu à la baisse. De plus, le train actuel devrait pouvoir être revendu dans un pays de 

l’Est. 

5 FRAIS D’EXPLOITATION 

L’OTM mène une réflexion quant à l’engagement de 3 chauffeurs (minimum afin d’assurer le 

tournus). Actuellement, ils sont recrutés, par l’intermédiaire d’une société de placement, ce qui 

occasionne des frais supplémentaires. 

L'économie due à l’alimentation au gaz doit également être prise en compte. 

Il est évident, qu’avec un train neuf et de construction solide, les frais de réparations seront mi-

nimes, réduisant considérablement les frais d’exploitation. 

6 ASPECT TOURISTIQUE 

Actuellement, le train est exploité une centaine de jours par année. De par son état, plusieurs 

jours d’exploitation ont été annulés pour des raisons de pannes, neige, verglas, etc., ce qui nuit à 

l’image de la ville. 

Le nouveau p’tit train pourrait être exploité tout au long de l’année. Le nombre de places per-

mettrait son utilisation par des caristes, pour des tours spécifiques, notamment jusqu’au Signal 

d’Echichens ou Château de Vufflens. De par sa motorisation, Marcelin pourra être rejoint sans 

souci, ce qui serait profitable à la promotion du vin du "Domaine de la Ville". 
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Les sociétés locales ou entreprises pourraient également le louer pour des manifestations occa-

sionnelles. 

7 CONCLUSION 

Le p'tit train touristique est un outil promotionnel important pour notre région, dont les Morgiens 

seraient les principaux bénéficiaires. Cet investissement est un signe fort pour le développement 

économique et touristique de notre ville. 

Le prix de CHF 340'000.00 est un montant maximum. Nous comptons sur la Municipalité pour 

nous tenir au courant de la suite du dossier. 

A l’unanimité, la Commission a relevé la nécessité d’octroyer le prêt demandé par l’Office du 

tourisme et, au vu de 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’autoriser la Municipalité à accorder un prêt maximum, sans intérêt, de CHF 340'000.00 à 

l’Office du tourisme de Morges pour l’achat d’un P’tit train comprenant une locomotive et 

deux wagons; 

2. de dire que ce prêt sera remboursé en 10 ans dès la première année d’exploitation, soit au 

plus tard le 31 décembre 2020. 

 

 

 

au nom de la commission 

La présidente-rapportrice 

Florence Mages 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 octobre 2010. 


