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PLAN MOBILITE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE  

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

A Morges, la mobilité douce appartient déjà au quotidien de près d’un employé de 

l’administration communale sur deux. En effet, 44% d’entre eux utilisent le covoiturage, les 

transports publics ou le vélo pour se rendre à leur travail. Mais le potentiel d’amélioration est 

substantiel, puisque 3 employés sur 5 utilisant la voiture individuelle se déclarent ouverts au 

changement.  

Comme communiqué au Conseil communal dans le rapport N°14/4.12 Intégration du poste de 

délégué au développement durable au sein de l'administration et afin d'exploiter ce potentiel, la 

Municipalité a décidé de se doter d'un véritable plan mobilité : il a d'ailleurs été présenté aux col-

laborateurs de l'administration communale le 28 juin 2012. 

2 OBJECTIFS ET METHODOLOGIE 

Les objectifs généraux de ce plan mobilité sont doubles : d'une part, améliorer la gestion des dé-

placements pendulaires et professionnels et, d'autre part, servir d'exemple pour inciter les entre-

prises de la ville et de la région à engager des démarches similaires. 

L'enquête sur les habitudes de mobilité, menée en juin 2010 auprès de l'ensemble du personnel 

communal, a servi de base à la définition du plan mobilité. Deux employés sur trois (65%) y ont 

donné suite, un taux de participation élevé permettant de mettre en évidence des résultats solides 

et représentatifs en termes de déplacements pendulaires et professionnels. Ces résultats, couplés à 

un travail minutieux de géo-positionnement des employés et à des propositions des groupes d'ac-

compagnement (chefs de service et groupe d'utilisateurs), ont permis à la délégation municipale 

en charge du projet d’identifier des mesures concrètes et adaptées pour la mise en œuvre du plan 

mobilité. 

3 MOBILITE PENDULAIRE 

Moyennant conditions (incitations financières ou avantages pour les personnes pratiquant le co-

voiturage), près de 60 % des employés utilisant seuls leur voiture dans les déplacements pendu-

laires sont prêts à changer leurs habitudes pour venir autrement au travail. 

3.1 Objectifs 

Dès lors, les objectifs sont de soutenir l'utilisation des transports publics et le covoiturage, ainsi 

que de limiter le stationnement et de le mettre en priorité à disposition des personnes contraintes 

à venir en voiture. 

Des objectifs quantitatifs, qui se veulent réalistes, ont été fixés. Ils prennent notamment en 

compte le temps nécessaire à l'intégration des changements de comportement : 

 augmenter d'au moins 5 % le recours aux mobilités alternatives (transports publics, mobili-

tés douces et covoiturage); 
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 limiter la croissance du stationnement à un ratio maximum de 0.25 place de parc par em-

ployé communal. 

3.2 Mesures 

Pour remplir ces objectifs, la Municipalité a pris, entre autres, les mesures suivantes :  

 réviser les critères d'attribution des places de parc en fonction de la qualité de la desserte en 

transports publics disponible aux domiciles des employés, ainsi que les tarifs en vigueur 

(augmentation de CHF 150.00 en 5 ans, coût actuel de la place extérieure : CHF 300.00); 

 rendre possible le parcage occasionnel grâce à l'allocation de places de stationnement dé-

diées à cet usage et à la mise à disposition de cartes journalières de parcage; 

 tarifer de manière avantageuse le parcage des employés pratiquant le covoiturage (50 % de 

remise); 

 introduire des incitations financières pour l'utilisation des transports publics (maximum 

CHF 165.00 par année pour les employés fixes ou un membre de leur famille vivant en mé-

nage commun). 

4 DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

Plus d’un employé sur deux (56 %) a recours plus ou moins régulièrement à la mobilité douce, 

lors des déplacements professionnels au sein même de la ville. Toutefois, une forte utilisation des 

véhicules (majoritairement privés) a également été relevée, par besoins, mais également par faci-

lité (45 %) ou habitude (11 %). 

4.1 Objectifs 

La Municipalité a la volonté de diminuer le recours aux véhicules privés, tout en augmentant la 

part des trajets effectués en transports publics.  

Comme pour la mobilité pendulaire, des objectifs quantitatifs, qui prennent en compte l'inertie 

des changements de comportement, ont été fixés : 

 diminuer d'au moins 5 % le recours aux véhicules privés pour les déplacements profession-

nels; 

 augmenter de 5 % la part des trajets effectués en transports publics. 

4.2 Mesures 

A ce titre, les mesures proposées sont : 

 renforcer en 2013 le nombre de vélos en fonction des besoins de chaque service; 

 développer le système d'auto-partage interne, en mettant à disposition de tous les collabora-

teurs deux véhicules supplémentaires pour les déplacements professionnels (utilisation 

d'anciens véhicules de l'administration); 

 préciser les conditions d'utilisation des véhicules privés et de service, afin de favoriser 

l'utilisation des transports publics et de la mobilité douce; 

 centraliser l'information en lien avec la mobilité professionnelle et mettre en évidence les 

meilleures options en fonction des trajets (selon différents critères : rapidité du trajet, coûts, 

confort, …) par le biais d'une plateforme Intranet dédiée à la mobilité; 

 simplifier l'accès aux différents modes de transports, notamment grâce à la plateforme 

Businesstravel des CFF. 
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5 ASPECTS FINANCIERS 

Le détail des coûts est synthétisé dans le tableau ci-dessous.  

Objets Coûts en CHF  Recettes annuelles 

estimées en CHF  Annuels Uniques 

Incitations financières1 58'575.00 - - 

Cartes journalières - - 1'950.00 

Mesure vélos - 13'000.00 - 

Places stationnement 2016 - - 46'975.00 

Total 58'575.00 13'000.00 51'925.00 

 

Les coûts annuels du plan mobilité sont liés aux incitations financières pour les transports pu-

blics. Toutefois, dès 2016, ces coûts seront pratiquement à l'équilibre avec les recettes des 

places de stationnement louées par des employés. 

Pour 2012, les frais liés au plan mobilité seront assumés par le compte-préavis 

N° 42100.50.90.2451 "Agenda 21 : mandat d'étude 1
ère

 phase".  

Dès 2013, il est prévu d'intégrer les frais annuels dans le budget de fonctionnement. 

6 SUIVI DU PLAN MOBILITE 

Durant la première année de mise en œuvre, les mesures du plan mobilité seront évaluées 6 mois, 

puis une année après la mise en œuvre effective, afin de s'assurer de leur pertinence par rapport 

aux objectifs et aux besoins des collaborateurs et de les ajuster si nécessaire. 

7 CONCLUSION 

Avec ces mesures, la Municipalité est convaincue d'inaugurer une démarche positive et dyna-

mique avec des bénéfices pour les employés et des résultats positifs en matière de développement 

durable.  

Des informations complémentaires (notamment la présentation faite aux employés le 

28 juin 2012) sont disponibles sur le site Internet de la ville, à l'adresse : 

www.morges.ch/mobilite. 

 

 

Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente communication. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 13 août 2012. 

 

 

 

la vice-présidente le secrétaire 

Sylvie Podio Giancarlo Stella 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 5 septembre 2012. 

  

1 Le coût indiqué pour les incitations financières est le coût maximal, si chaque employé fait une demande et 

perçoit les CHF 165.00. 

http://www.morges.ch/mobilite

