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BILAN DE LÉGISLATURE 2011-2016  

 
2011-2016: résumé de l’activité communale 

 

En décembre 2011, La Municipalité a publié son programme de législature dans le cadre d’une 
édition spéciale du Bulletin communal  "Reflets", programme qu’elle a réactualisé en avril 2013, suite 
aux changements intervenus en cours de route au sein de l’organe exécutif. A quelques mois de la fin 
de la présente législature, la Municipalité a souhaité, par ce document, effectuer le bilan de ce qui a 
été accompli. L’approche choisie, factuelle, ne prétend pas à l’exhaustivité. Reprenant les grandes 
thématiques esquissées dans son programme, la Municipalité apporte ici un éclairage sur les 
principales réalisations, sur le degré d’avancement des grands projets. C’est aussi l’occasion pour elle 
de faire le point sur les nombreux sujets qui ont rythmé son action durant ces années. 

 

Un tel exercice permet de mesurer, avec pragmatisme, le chemin parcouru et de distinguer les points 
de satisfaction des questions plus sensibles. Nous pouvons notamment observer, à l’instar des autres 
communes vaudoises, que les délais de réalisations dépassent de plus en plus souvent le cadre d’une 
législature. Ce constat trouve son origine dans l’implication de multiples cadres législatifs et 
institutionnels, et dans la complexité des questions de territoire. 

 

Il n’en demeure pas moins que la Ville de Morges, dont la population a progressé de plus de 1'000 
habitants en cinq ans, se trouve au cœur de mutations profondes, et que les multiples projets 
conduits par la Municipalité s’inscrivent dans une dynamique positive, et sont influencés par un 
contexte socio-économique propice à leur réalisation. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

Au nom de la Municipalité, 
Vincent Jaques, syndic 

 

 

1. Enjeux du territoire et du logement  
 

Morges Gare-Sud 

Le Plan partiel d’affectation Morges Gare-Sud est entré en vigueur en décembre 2014. Ce vaste 
quartier, caractérisé par sa mixité d’habitats, d’activités publiques et commerciales, aura à terme un 
visage résolument contemporain. Il offrira près de 400 logements et 600 emplois. 

Le projet de construction sur la parcelle des CFF avance. Une cheffe de projet urbain, engagée en 
septembre 2015 pour une période de 5 ans, coordonne les études de la Ville de Morges, en 
collaboration avec les CFF et l’UBS. Un préavis demandant le financement des études d’avant-projet 
de l’espace public et des infrastructures souterraines a été déposé au Conseil communal à l’automne 
2015. 
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Le programme d'équipements publics comprend une école primaire de 12 classes, une structure 
d'accueil collectif de jour parascolaire ainsi qu'un espace polyvalent. 28 logements protégés, une 
crèche pour l'accueil collectif de jour préscolaire ainsi qu’une antenne pour la Police Région Morges 
sont également prévus. Ces réalisations se veulent exemplaires de point de vue du développement 
durable. 

 

Politique du logement 

La Municipalité a décidé de se doter d’une véritable politique du logement et d’une politique 
foncière. Elle a mis en place Objectif Logement. Ce projet pilote, cofinancé par le Canton, permet 
d’évaluer le type de logements à construire sur des terrains communaux tout en améliorant la 
planification des infrastructures nécessaires et des finances communales. 

Le périmètre des anciennes Fonderies, actuellement en construction, doit permettre la 
requalification de l’entrée Est de Morges. Il prévoit une mixité d’affectation entre des logements, 
dont une partie à loyers modérés, et des activités. Le plan d’affectation est entré en vigueur en 
septembre 2013. Ces logements ont été intégrés dans l’analyse réalisée dans le cadre d’Objectif 
logement. La commune a attribué une aide financière à la Coopérative Coopélia pour la réalisation 
des 18 logements subventionnés. 

Une convention a été signée entre la Ville et l’Armée du Salut pour la mise à disposition d’un 
appartement de 2 chambres et des lieux communs (W.-C./douche et petite cuisine) pour de l’accueil 
d’urgence. 

Un partenariat a été établi avec la Fondation Le Relais pour la mise en œuvre d’un programme de 
logement de transition. Ce programme s’adresse à des adultes en situation de précarité et/ ou en 
difficulté d’insertion professionnelle.    

Un droit de superficie a été octroyé au lieu-dit En Bonjean pour la construction de 30 logements 
d’utilité publique, dont 15 en logements protégés inaugurés fin 2015.  

 

La Prairie-Nord/L'Eglantine 

Le Plan partiel d’affectation propose un développement cohérent des parcelles, avec principalement 
du logement, notamment social, sur le terrain de L'Églantine, des équipements publics et un parc 
ouvert à tous sur le terrain de La Prairie-Nord. Pour ce secteur, la Municipalité entend réaliser un 
quartier de ville qui respecte l’environnement et qui offre une excellente qualité de vie. Le dossier 
est en cours d’examen auprès du Service du développement territorial. La mise à l’enquête pourrait 
avoir lieu au printemps. 

La Municipalité a souhaité que le projet soit accompagné d’une démarche participative. Ce processus 
s’est déroulé en plusieurs étapes avec des associations morgiennes et des habitants. Il reprendra au 
moment de la mise à l’enquête du plan partiel d’affectation. 

Une plateforme internet « Morges dialogue » » a été créée pour permettre aux Morgiennes et aux 
Morgiens de suivre la démarche mise en place dans le cadre de Prairie-Nord/L’Églantine. Ces 
informations sont accessibles par le site www.morges.ch ou à l’adresse www.morgesdialogue.ch 

 



Page 4 sur 15 

La Longeraie 

Le Plan partiel d’affectation (PPA) de "La Longeraie" veut assurer un espace urbain de qualité, un 
quartier où l’échange et la sociabilité priment. Il prévoit une urbanisation dense tout en assurant 
l'intégration des constructions dans le site. La mixité des affectations, l’accessibilité optimale au site 
pour les transports motorisés et la mobilité douce, la prise en compte des aspects environnementaux 
et énergétiques font également partie des priorités de ce PPA.  

Lors d’une séance d’information publique en octobre 2012, la Municipalité a présenté les objectifs et 
les premières orientations du PPA. Elle a intégré les différents points dans la suite de la réflexion, 
notamment les besoins des propriétaires et les problématiques liées à la mobilité. Une étude 
complémentaire a été consacrée à la mobilité pour le quartier. 

En juillet 2014, le plan partiel d’affectation a été déposé à l’examen préalable du Canton qui s’est 
prononcé en avril 2015. Ce plan partiel d’affectation est suspendu notamment à la décision des 
services cantonaux quant à la compensation de la zone à bâtir.  
 

Plan Général d'Affectation (PGA) 

Le Plan général d’affectation est établi sur la base de plans directeurs. Il offrira des possibilités de 
densification qui permettront une utilisation rationnelle et économe des terrains légalisés.  

Par cet outil, la Municipalité souhaite garantir la mixité d’affectations et réserver des secteurs 
stratégiques aux équipements collectifs. Elle met l’accent sur le maintien de la qualité de vie à 
Morges pour permettre la construction de logements et l'implantation de nouvelles activités.  

La Municipalité a constitué un groupe d’accompagnement pour suivre l’élaboration du PGA. Il réunit  
des représentants du Conseil communal et des groupes d’intérêts morgiens. Son  rôle est d’exprimer 
son avis sur les résultats à présenter à la Municipalité aux moments clés de l’étude.  

Le Plan Général d’Affectation sera déposé à l’examen préalable du Canton en juin 2016.  

 

Stationnement et circulation 

Le Plan directeur communal (PDComm) a été adopté en mars 2012 par le Conseil communal. Ce 
document définit les axes de développement et les projets majeurs d’aménagement à moyen et long 
termes sur le territoire morgien. 

En matière de mobilité, le projet met l’accent sur une desserte véritablement urbaine au centre-ville 
tout en y limitant le trafic. Dans cette optique, la Municipalité a initié un plan directeur des 
circulations (PDCirc) (objectifs 16 et 18 du PDComm).  

Les services cantonaux compétents ont effectué un premier examen en 2014. Le dossier doit être 
complété et nécessite une adaptation. Il fera l’objet d’un examen complémentaire au niveau 
cantonal en 2016.  

Un groupe d’accompagnement suit l’établissement de ce plan directeur. Au cours de 3 ateliers, ses 
membres ont pris connaissance des intentions de la Municipalité et des enjeux du projet et ont pu 
donner leur point de vue. 

Sur le plan du stationnement, la Municipalité a réaffirmé en septembre 2014 sa volonté de réaliser 
deux parkings souterrains, l’un au parc des Sports et l’autre sous les quais. 

 

 

 



Page 5 sur 15 

Le Parc des Sports 

Le Plan partiel d’affectation (PPA) "Parc des Sports" favorise  

 le développement des activités sportives et socioculturelles ainsi que des activités 
touristiques,  

 le maintien d'espaces verts  

 la mise en valeur des rives du lac et du milieu naturel.  

Dans sa nouvelle version soumise actuellement à l’autorité cantonale, le PPA "Parc des Sports" 
permettra la construction d’un centre aquatique et la rénovation des structures sportives existantes. 
Il prévoit la création d’un vaste espace libre de constructions destiné à la détente, ouvert à tous. Il 
esquisse la mise en place d’un cheminement piétonnier respectant le tracé de la rive du lac antérieur 
au dernier comblement. 

 

2. Equipements publics et infrastructures 
 

Centre aquatique région Morges SA  

Le projet de centre aquatique régional incarne l’un des premiers grands équipements de loisir sportif 
et de détente porté par la région. Une société anonyme a en effet été constituée par trente-quatre 
communes actionnaires du district de Morges, pour conduire la réalisation de ce projet d’envergure. 
La constitution de cette SA a été l’un des temps forts de la période. La principale activité du Conseil 
d’administration, sous la houlette de son chef de projet, a été d’élaborer et de finaliser un appel à 
candidatures dans le cadre d’une procédure sélective de marché portant sur les études, la réalisation 
et l’exploitation d’un centre aquatique, dans le cadre très novateur d’un partenariat public-privé. 
Dans cette perspective, les réflexions ont principalement porté sur les différentes infrastructures 
envisagées, sur les modalités foncières, sur le déroulement du concours, sur la constitution du jury. 
La Société Anonyme Centre Aquatique Région Morges SA a également décidé de coordonner le 
lancement de la phase de pré-qualification du concours avec l’avancement de la légalisation du plan 
d’affectation Parc des Sports de la Ville de Morges. 

 

Le site de Beausobre 

Le Théâtre et les Foyers de Beausobre représentent une attractivité essentielle de la Commune de 
Morges. Depuis 1986, l'ensemble a accueilli plus de 2.5 millions de personnes et approche le cap des 
2’000 spectacles pour la programmation théâtrale. Actuellement, les foyers ont besoin d'une 
rénovation complète. Ils doivent aussi être mis en conformité avec les nouvelles normes applicables 
en matière de sécurité. 

Le développement du site de Beausobre est le fruit de plusieurs années d’intenses réflexions. Une 
étude a permis d’évaluer les besoins et le potentiel de développement du site. Elle s’est aussi 
intéressée au développement et à l’intégration de synergies dans le domaine de l’accueil parascolaire 
et de la restauration.  

La Municipalité propose une vision stratégique et un plan d’action pour l’avenir du site. Elle veut 
mettre en œuvre des projets constructifs équilibrés et ambitieux, profitables pour la ville. Elle prévoit 
la réalisation d'une nouvelle construction ainsi que la transformation de certains bâtiments existants. 
Ces interventions sont planifiées dès la prochaine législature et se concrétiseront en plusieurs 
étapes. 
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Projet d’agglomération Lausanne-Morges 

Les différentes mesures du programme d’agglomération lié à la mobilité, qui soutiennent le 
développement du centre-ville, se concrétisent.  

 Certains projets sont déjà réalisés :  

o le passage inférieur En Bonjean 

o l’amélioration de la mobilité douce à l’avenue de Riond-Bosson, en relation avec les 
arrêts de bus 

o l’amélioration et la réalisation d’arrêts de bus (Bochet, Longeraie) 

 D’autres sont cours de construction : 

o les aménagements pour les transports publics avec la réalisation du giratoire de la 
Tour 

o l’amélioration des réseaux de mobilité douce avec le réaménagement de l’avenue de 
Marcelin et du chemin de la Morgette.  

 D’autres encore sont en phase de planification :  

o notamment la requalification de la route RC 1 entre Morges et La Venoge, qui 
nécessitent une coordination avec le canton et les autres communes territoriales.  

 

Infrastructures communales 

L'amélioration des infrastructures communales fait l'objet d'une planification régulièrement adaptée 
en fonction des priorités, de l'évolution urbanistique et des moyens financiers. Les montants engagés 
dans le cadre des investissements pour la période de législature 2011-2016 représentent au total 
22,4 millions de francs. Des réalisations marquantes ont ponctué cette législature : 

 La mise en séparatif et en zone 30 km/h du quartier des Uttins 

 Le remplacement des infrastructures du chemin de Chaudabronnaz et de la rue Traversière 

 La réalisation définitive du giratoire de la Longeraie sous le pilotage de l'Office fédéral des 
routes.  

 Réfection complète du passage inférieur sous la rue des Charpentiers et la création d'un 
square avec place de jeux et W.-C. publics.  

 Poursuite des travaux commencés en 2013 dans le quartier de Prellionnaz, avec la mise en 
conformité, le renforcement et l'extension des infrastructures du secteur.  

 Des interventions sur l'ensemble des infrastructures de l’avenue du Moulin pour lui redonner 
une nouvelle jeunesse.  

 La législature se terminera avec le lancement du remplacement des infrastructures sur 
Rosemont, mais surtout avec le démarrage du chantier Marcelin-J.-J.-Cart-Giratoire de la 
Tour. 
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Le nouveau quartier En Bonjean 

Les travaux liés aux infrastructures se sont étendus sur toute la durée des aménagements des 
parcelles privées. Dès 2011, ils ont débuté avec la réalisation du giratoire du Petit-Bois et la pose des 
infrastructures souterraines. Ils se sont poursuivis avec le réaménagement des chaussées et la 
réalisation du passage inférieur sous les voies CFF en 2013. La réalisation du trottoir et la réfection de 
la chaussée de la RC 1 ont pu être entreprises en 2015, suite à la construction des derniers 
immeubles.   

 

Adoption d’un plan lumière 

La Municipalité a choisi d’utiliser la technologie LED pour l'éclairage public. Implantée au début sur 
les cheminements de quartiers, elle s’est aussi déployée sur les routes à fort trafic avec une première 
sur la RC 1 dans le secteur En Bonjean. Le plan Lumière 2015, voté par le Conseil communal, 
permettra de poursuivre les économies d'énergie en remplaçant les sources lumineuses d'anciennes 
générations.  

 

Lutte contre le bruit 

Des revêtements phono-absorbants de hautes performances ont été posés sur les chaussées 
réfectionnées, ces dernières années. Ils améliorent la qualité de vie des riverains en réduisant les 
impacts sonores liés à la circulation automobile. 

 

Gestion des déchets 

Le nouveau règlement communal sur la gestion des déchets prévoyant l’introduction de la taxe au 
sac a été mis en application. Le taux de recyclage a fortement progressé, passant de 53,6 % à 70 %.  

Morges a obtenu le label "Green Award 2015". Elle a été désignée comme la commune suisse ayant 
la meilleure gestion des biodéchets. 

  

Espaces verts 

En 2013, le Site de Beausobre a obtenu le label "Nature et économie". Cette distinction est une 
reconnaissance de la qualité du travail effectué dans les espaces publics pour préserver la nature en 
ville.  

La Municipalité a signé en 2013 une convention avec le Rotary Club de Morges et un apiculteur pour 
installer plusieurs ruches à proximité du Parc de l'Indépendance.  

En 2013, les places de jeux de la Burtignière et de la Vogéaz ont été complètement rénovées. 

Entre 2013 et 2014, divers travaux ont eu lieu dans le Parc de l’Indépendance : l'amélioration du 
revêtement de l'allée Louis-Soutter, la plantation d’arbres, la réfection de la fontaine du Petit-
Hercule, la rénovation du kiosque à musique et celle du pont en bois. Ce dernier ouvrage a été réalisé 
avec l'appui de la Protection civile.  

L'année 2015 a vu le début des travaux pour le remplacement des serres de l'Etablissement 
horticole, qui permettront une culture plus écologique.  
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3. Culture, sport et loisirs 

 

Espace 81 

Inauguré en même temps que l’Hôtel de Ville en septembre 2014, l’Espace 81 navigue désormais à 
son rythme de croisière. Durant les années 2013 et 2014, un règlement, une identité visuelle, un 
nom, un budget d’aménagement et de fonctionnement ont été élaborés. L’Espace 81 a été créé pour 
mettre en valeur des projets locaux. Il a déjà accueilli une vingtaine d’expositions dédiées à des 
thèmes variés. Des vernissages sont régulièrement organisés au Cellier attenant, ainsi que divers 
événements en lien avec les expositions.  

 

Sport et activité physique 

La Municipalité accorde une attention particulière à la promotion de la santé de l’ensemble de la 
population par l’activité physique et par l’accès des jeunes au sport. Diverses actions sont organisées 
chaque année : Urban Training, ouverture des salles de sport certains week-ends et certains soirs, 
cours "Je cours pour ma forme" actions de sport pour tous à la patinoire, carnets d’initiations 
sportives dans le cadre de Morges bouge, etc.  

La politique de soutien financier aux clubs est consolidée. Elle est complétée par des soutiens 
extraordinaires dans différents domaines : manifestations, sportifs d’élite, achat de matériel et 
projets sportifs ponctuels. La Commission consultative des sports a été mise en place fin 2011. 

 

Etude d’un passeport loisirs 

L’idée d’un passeport loisirs a été étudiée, en collaboration étroite avec Morges Région Tourisme. 
Elle a été mise en veille pour différentes raisons : redondances avec d’autres offres plus 
"commerciales", nombreuses offres gratuites à Morges, périmètre des activités, coûts et travail 
administratif important. 

 

Projet d’une salle de concert  

Le projet d’une salle de concert est toujours d’actualité, puisque les offres alternatives pour la 
tranche d’âge 18-25 ans sont actuellement peu développées. Cet espace pourrait également être 
utilisé pour d’autres usages culturels. Différentes implantations sont imaginées, par exemple dans le 
cadre du développement du site de Beausobre, ou dans le cadre d’autres projets urbanistiques des 
prochaines années. Des collaborations autour de la salle de concert sont également envisagées 
(Maison des Associations, écoles de musique, autres associations ou institutions culturelles).  

 

Politique culturelle  

En 2015, la Municipalité a élaboré un rapport sur la politique culturelle des 4 prochaines années. Elle 
répondait ainsi à une motion du Conseil communal. Les axes de la politique culturelle sont issus de 
l’étude réalisée par la politologue Gabriela Chaves en 2005. Ils ont été réactualisés et complétés 
ainsi :  

 Favoriser l’accès à la culture 

 Favoriser la création 

 Former les jeunes à la culture 
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 Animer la ville 

 Mettre en valeur le patrimoine 

Pour mener à bien ce dossier, la Municipalité a établi de nombreux contacts avec des institutions et 
des associations culturelles morgiennes ainsi qu’avec la Commission consultative des affaires 
culturelles.  

 

4. Enfance, jeunesse, aînés 

 
Analyse et mise en œuvre de solutions aux problématiques de société 

Les autorités communales veulent pouvoir s’adapter aux réalités actuelles, dans le respect des 
finances communales. En 2014, la Municipalité a octroyé un mandat d’analyse et de diagnostic global 
dans le domaine de l’enfance, de la jeunesse, de la famille et des aînés. Ce rapport a permis aux 
autorités communales de se positionner sur les prestations sociales et familiales existantes. Des 
indicateurs, servant à mesurer la pertinence et l’efficacité de la politique sociale communale, ont été 
mis en place 

Accueil de jour des enfants 

La Commune a développé l’offre d’accueil des enfants.  

 Elle a créé 12 places d’accueil supplémentaires à l’APEMS.  

 Elle a ouvert la crèche de la Gracieuse en août 2011, fusionnant et réunissant au sein d’un 
même lieu, la  Cajole et la Bergerie. 103 places d’accueil sont proposées. 

 Elle exploite depuis janvier 2015 une crèche de 44 places au sein de l’EMS de Beausobre en 
partenariat avec l’EHC. 

 

Réorganisation de l’AREMS 

Face à un nombre croissant d’élèves et pour améliorer la qualité de l’accueil durant la pause de midi, 
la Municipalité a réorganisé l’AREMS à la rentrée 2014. Des lieux d’accueil supplémentaires ont été 
créés et la cantine scolaire a été adaptée. Désormais, pour la pause de midi, les élèves n’ont plus à 
prendre le bus et les trajets à pied ont été réduits. 125 places supplémentaires sont désormais à 
disposition. Cette réorganisation garantit à moyen terme un accès facilité à cette prestation 
importante pour la conciliation de la vie familiale-vie professionnelle. Ces changements ont impliqué 
une adaptation du règlement de l’AREMS. 

 

Repas 

Les 3 sites de restauration scolaire continuent de bénéficier du label "Fourchette verte junior". Cette 
certification vise à promouvoir une alimentation équilibrée. Les menus proposés sont contrôlés par 
des diététiciennes des Ligues suisses de la santé. 
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Jeunesse 

Le Parlement des jeunes a été mis en place le 8 décembre 2011. Il permet aux jeunes de participer à 
la vie de la commune, de débattre des questions qui les concernent, de réaliser des projets et de 
faire part de leurs aspirations aux autorités communales. Il s’inscrit dans l’apprentissage de la 
citoyenneté. Il est ouvert à tout jeune scolarisé dès l'école secondaire et âgé de 22 ans au maximum, 
domicilié, scolarisé ou travaillant à Morges. Cet âge a été porté à 25 ans en 2015 afin de répondre à 
la demande des jeunes. 

La Municipalité a abonné ses jeunes citoyens à Easyvote. Cette brochure d’aide aux votations est 
conçue de façon neutre par des jeunes. Elle est destinée aux 18-25 ans disposant du droit de vote. 
Elle vise à éveiller leur intérêt politique et à les initier à l’exercice de la démocratie directe.  

 

Politique des aînés 

La Municipalité s’est engagée pour le maintien à domicile et pour une bonne qualité de vie des 
personnes âgées. Elle favorise la mise à disposition d’appartements protégés. et 30 sont proposés à 
Beausobre. 28 appartements protégés seront construits dans le futur quartier Gare-Sud. 

En parallèle, elle travaille avec différents partenaires pour mettre à disposition des aînés des 
prestations qui leur facilitent la vie et favorisent le maintien d’une bonne santé : projet "Pas de 
retraite pour ma santé", visites préventives, ateliers séniors, plan canicule, sortie des aînés, etc. 

Le travail d’analyse et de diagnostic social réalisé en 2014 a permis de définir des projets axés sur la 
solidarité, le lien social et les actions intergénérationnelles.  

 

5. Développement durable 
 

Fonds d’encouragement pour les économies d'énergie  

Entre 2011 et 2015, plus de 715 subventions ont été allouées pour un montant dépassant les  
CHF 740'000.-. Elles ont soutenu des travaux d’isolation, des installations de capteurs solaires 
thermiques et photovoltaïques. Elles ont aussi favorisé l'achat de vélos traditionnels et électriques 
ainsi que de cabas à roulettes.  

La Municipalité a modifié la Directive du Fonds d’encouragement pour les énergies renouvelables et 
les économies d’énergie. Celle-ci facilite et augmente l’accès aux subventions pour le photovoltaïque.  

 

Production d’énergie verte 

Le doublement de la production d’électricité verte issue des turbines hydrauliques sur la conduite 
d’eau potable de la Ville de Morges, avec 475'000 kWh par année. 

 

Opération énergie à l’école de Chanel 

Terragir-énergie solidaire et la Ville de Morges se sont associés pour sensibiliser les élèves de l’école 
de Chanel à la consommation énergétique. La démarche s’est concentrée sur les comportements à 
adopter pour consommer moins, tout en préservant son niveau de confort. Elle s’est terminée par 
une exposition organisée par les élèves. 
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Eco-Familles 

La Municipalité mène l’opération Eco-Familles en collaboration avec l'Association Terragir-énergie 
solidaire. Elle propose à ses habitants un suivi personnalisé pour les soutenir dans des démarches de 
réduction de consommation énergétique. L’opération se poursuivra jusqu’en octobre 2016.  

Pour lancer l’opération Eco-Familles, une exposition sur l’énergie, présentant des photos de Yann 
Arthus-Bertrand et des objets interactifs, a accueilli plus de 240 élèves de classes primaires 
morgiennes à l’Espace 81. 

 

Agenda 21 

La Commission consultative Agenda 21 a été sollicitée régulièrement. Elle a contribué à la mise en 
œuvre de l’Agenda 21 de la Ville de Morges. Elle s’est engagée pour l’organisation de diverses 
manifestations, à l’image de la rencontre participative "Nature en ville" . Elle a recommandé un tracé 
piéton pour relier la gare à Beausobre dans le cadre d’un projet de signalétique urbaine de la Ville, 
actuellement en cours d’élaboration.  

 

Plan mobilité pour l'administration communale 

Le plan mobilité de l'administration communale vise à optimiser la gestion des déplacements 
professionnels et de promouvoir les mobilités alternatives. Mis en place en 2012, il a permis jusqu’à 
présent d’octroyer 357 incitations financières à l’achat d’abonnements de transports publics, pour un 
montant de CHF 53'000.-.  

 

Semaine de la mobilité  

En septembre 2015, durant la semaine de la mobilité, la Ville de Morges a présenté une exposition 
pour sensibiliser la population aux énergies grises. Six pièces de voiture destinées à la casse et sur 
lesquelles sont inscrits des slogans sensibilisateurs ont été dispersées dans la ville. Elles ont ensuite 
été réunies dans le cadre du grand marché d’automne. L’exposition a permis des échanges 
intéressants et instructifs entre la Municipalité et le grand public.  

 

 

Coopération au développement 

Les Villes de Morges et de Vertou se sont associées pour appuyer des projets humanitaires. De 2010 
à 2013, elles ont soutenu un projet de Nouvelle Planète proposé par la FEDEVACO. Celui-ci visait à 
améliorer la formation de base et technique de 500 jeunes filles et femmes au Burkina Faso. Les 
résultats, très positifs, ont même dépassé les attentes.  

Un nouveau projet s’est porté sur la construction de 9 salles de classe en dur et latrines à Badinko au 
Mali pour la scolarisation des enfants de 7 à 15 ans. Il permettra la scolarisation de plus de 600 
enfants, dont beaucoup de filles. La part de Morges s’élève à CHF 4'000.- pendant 3 ans.  

Enfin, la Ville de Morges s’est engagée à soutenir divers projets de coopération au développement 
dans divers pays, pour un montant de CHF 30'000.- par an. La Municipalité s’est entourée de 
l’expertise de la FEDEVACO. 
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6. Patrimoine immobilier communal  
 

Rénovation de l’Hôtel de Ville 

Dans le cadre d'une réorganisation générale des locaux de l’administration, la Municipalité a 
entrepris la rénovation et la transformation du Bâtiment administratif et de l’Hôtel de Ville. Les 
travaux ont été entrepris sans interruption d'activité par le relogement des services de 
l’administration dans l'école des Jardins. L’Hôtel de Ville offre aujourd'hui un nouveau visage de 
l’administration communale et un nouveau souffle pour la ville.  

 

Réfection du Centre culturel et réaménagement de la Bibliothèque 

Face au développement important de la Bibliothèque municipale, la Municipalité a entrepris la 
rénovation de ses espaces. La Section jeunesse a été agrandie, suite au déménagement du Musée 
Paderewski au Château. Des travaux d’entretien général ont également être réalisés, notamment le 
rafraîchissement de la "salle du Grenier bernois". Le Centre culturel a été rénové intérieurement et la 
bibliothèque réaménagée. 

 

Efficience énergétique des bâtiments communaux 

La Municipalité veille au bon entretien et à la valorisation de son patrimoine immobilier, avec son 
programme de rénovation et d’assainissement des immeubles. Pour tout projet, l’installation de 
panneaux solaires sur les toitures est étudiée de façon systématique, comme le prévoit la stratégie 
énergétique 2011-2016. C’est ainsi que la Municipalité a proposé d’équiper la toiture de Beausobre 
II, qui ne sera pas impactée par les projets de développement du site. Le projet est en cours. 

A l'issue des développements à venir sur Beausobre, l'ensemble des toitures de Beausobre pourra 
être équipé de capteurs solaires photovoltaïques. D'autres bâtiments communaux suivront sur la 
base des expériences acquises à Beausobre. 

 

Accessibilité des bâtiments publics   

La Municipalité veut rendre 6 bâtiments emblématiques de la ville plus accessibles que possible aux 
personnes à mobilité réduite ou à celles qui ont un handicap visuel et/ou auditif, ainsi qu’aux aînés et 
aux parents avec des poussettes. Elle veut identifier les principaux obstacles, établir un diagnostic et 
élaborer des propositions priorisées et chiffrées.  

 

7. Sécurité publique et population 
 

Police régionale 

La nouvelle police intercommunale Police Région Morges a été créée en juin 2012, avec des missions 
supplémentaires déléguées par la Police cantonale vaudoise. De quatre communes membres 
(Morges – Tolochenaz – Préverenges – Saint-Prex), son déploiement est passé à six (Lussy-sur-
Morges et Buchillon) en mars 2013. Elle assure principalement des missions de sécurité publique et 
de proximité.  
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Police Région Morges en chiffres 

 L’effectif est passé de 50 à 75 ETP. 

 Le coût par habitant a baissé pour la ville de 5%. 

 Le travail de prévention a permis de diminuer les vols avec effraction de 49%. 

Le projet de construction d'un nouvel hôtel de police dans le secteur de l'avenue des Pâquis se 
concrétise. La Municipalité a délivré le permis de construire à la fin 2015.  

 

Caserne des pompiers 

La Municipalité a lancé une étude de faisabilité sur le site des Emetaux pour réaliser la future caserne 
des pompiers. Un bureau spécialisé en architecture et en urbanisme est chargé de mener cette 
analyse. Les résultats permettront d’anticiper l’avenir et de prendre les bonnes décisions. Le projet 
finalisé est prévu pour fin février. 

 

Service incendie et secours, SIS Morget 

29 communes font désormais partie du SIS Morget qui est composé d’environ 350 sapeurs-pompiers 
volontaires. Ce regroupement a permis de diminuer le coût pour la Ville de Morges de CHF 117'000.-,  
soit 21%.  

 

Office de la population 

 La population a augmenté de 1'000 habitants en 4 ans. 

 Le nombre d’arrivées annuelles a progressé de 29% (2'025 arrivées en 2015) 

 Le nombre de mutations annuelles à l’office a augmenté de 33% 

 

8. Une administration moderne et efficace 

 
Schéma Directeur des Systèmes d'Information 

La Municipalité a développé et approuvé son Schéma Directeur des Systèmes d'Information. Celui-ci 
propose une vision des systèmes d’information à 5 ans et un planning opérationnel qui permette 
d’atteindre les objectifs fixés. Les premiers projets, commencés en 2015, se poursuivront après cette 
législature. On peut citer : 

 Le remplacement du logiciel de comptabilité générale ; 

 La mise en place d'une plateforme de travail pour faciliter la collaboration entre les 
services; 

 l’archivage électronique de documents; 

 le remplacement du logiciel salaire;   
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Inventaire des équipements publics 

La ville dispose d’un grand nombre d’équipements et de bâtiments publics. Pour certains d’entre 
eux, des rénovations et des changements d’affectation s’envisagent à moyen terme. De même, il 
existe une répartition inégale de ces équipements sur le territoire. 

La Municipalité a décidé d’analyser et d’anticiper les besoins en équipements communaux actuels et 
futurs, nécessaires à de multiples usagers, aux habitants, mais aussi à la commune, aux associations 
ou autres organismes. Un groupe de travail multidisciplinaire a été créé, chargé d’inventorier les 
bâtiments et équipements disponibles sur le territoire de la ville, à court ou moyen terme. Le 
développement des futurs quartiers implique aussi une réflexion approfondie. Le groupe de travail, 
composé de spécialistes internes de la commune, proposera à la Municipalité une stratégie portant 
sur la réaffectation, la rénovation et la construction de ces différents bâtiments et équipements 
publics. 

 

9. Finances 
 
Dans son programme de législature 2011-2016, la Municipalité a exprimé sa détermination à exercer 
une saine gestion financière, notamment grâce à une planification budgétaire prudente et à une 
politique d’endettement mesuré. A quelques mois de la fin de cette législature, la Municipalité peut 
dresser un bilan positif de sa maîtrise du ménage communal. Avec des exercices tout aussi bien 
excédentaires que déficitaires, le compte de fonctionnement de la législature tend vers l’équilibre. 

 

Les charges 

Les années déficitaires reflètent une forte augmentation de la participation morgienne aux coûts des 
péréquations intercommunales. Variant entre 700 et 1'000 francs par habitant, les charges 
péréquatives représentent annuellement entre 7% et 15% du budget communal. Il est donc 
important de veiller à l’évolution des charges maîtrisables. Celles-ci ne doivent pas croître trop vite 
par rapport aux revenus et à la croissance de la population. 

L’évolution des charges sur la période 2011-2016 peut être qualifiée d’assez stable, malgré une 
année 2012 difficile.  

Les revenus  

Les  revenus épurés1 enregistrent aussi une progression sur la période de la législature, mais celle-ci 
est un peu plus faible que celle des charges. Les recettes fiscales permettent de financer près de la 
moitié des dépenses communales. Leur stabilité est importante pour la planification ainsi que le 
respect des budgets. La valeur du point d’impôt par habitant, qui exprime le potentiel fiscal de la 
Commune, évolue favorablement et se situe à environ 5% au-dessus de la moyenne des communes 
du canton. 

Sur la période 2011-2015, la Commune enregistre une croissance réjouissante estimée à 23% de 
l’impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques. En 2015, la croissance s’annonce 
cependant faible. En ce qui concerne l’impôt sur le bénéfice des entreprises, les recettes sont, malgré 
une certaine élasticité, impactées par la situation économique et le franc fort. Comparée à d’autres 
villes du canton, Morges héberge un nombre relativement faible d’entreprises sur son territoire. Par 
conséquent, les recettes fiscales provenant des entreprises ne représentent qu’environ 12 à 15% des 
impôts perçus selon le taux. Celui-ci est resté inchangé durant cette législature. 

                                                      
1 Revenus épurés = revenus après neutralisation de l’impact de la péréquation intercommunale et des éléments 
extraordinaires 
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Promotion économique 

La Municipalité a décidé de mettre en place une politique de développement économique afin de 
répondre aux spécificités de la ville et de faire émerger des solutions et opportunités de 
développement. Elle propose la création d’un poste de délégué(e) au développement économique 
pour la Ville de Morges. Il s’agira de mettre en œuvre la politique et stratégie de développement 
économique. Celle-ci vise à favoriser l’ancrage des entreprises dans le tissu local et l’implantation 
d’entreprises sur le territoire morgien. 

 

Les investissements  

Les investissements du patrimoine administratif et financier pour cette législature sont estimés à 
environ CHF 67 millions. Parmi les principales dépenses figurent la rénovation de l’Hôtel de Ville en 
2014, la construction du  Centre de vie enfantine la Gracieuse ainsi que les infrastructures pour 
l’accès au quartier En Bonjean. Plusieurs projets liés au développement de la Commune, tels que les 
aménagements de Morges Gare-Sud et du Parc des Sports sont engagés. 

Grâce à sa capacité financière et au volume d’investissement réalisé, la Commune est en mesure 
d’autofinancer ses dépenses d’investissements. Ceci a permis de conserver un bas niveau 
d’endettement durant toutes les années de la législature.  

 

L'endettement 

L’endettement brut en fin de la législature est estimé à CHF 4'181/habitant. Il est plus bas qu’en 
début de législature et 15% en dessous de la moyenne des communes du canton. L’endettement net 
quant à lui tient compte du patrimoine financier de la Commune et s’élève à un montant faible de 
CHF 491/habitant. En 2015, la fortune de la Commune est plus élevée que son endettement. 

En ce qui concerne le plafond d’endettement de CHF 124.5 millions voté par le Conseil communal 
pour la législature 2011-2016, l’endettement brut de CHF 67 millions prévu pour fin 2016 reste très 
largement en dessous de la limite autorisée.  

 

 
Conclusions 
 
La Municipalité se réjouit du bilan financier de la législature 2011-2016. Des enjeux de très grande 
importance se prolongeront dans les années à venir. La Municipalité et le Conseil communal peuvent 
envisager la nouvelle législature sur des bases saines, tant en matière de charges que de revenus, et 
avec un niveau d’endettement faible qui permettra de poursuivre les importants projets 
d’investissements. La Ville de Morges peut ainsi poursuivre  son développement, en privilégiant une 
approche qualitative et harmonieuse, au plus grand bénéfice de l’ensemble de sa population.   
 
 
 
Morges, le 10 février 2016 




