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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Le plan partiel d’affectation (PPA) Morges GareSud a été approuvé le 19 décembre 2014 par 

le canton. L'étude du PPA, démarrée en 2005, aura donc duré 10 années. 

Un concours d'architecture a été organisé conjointement par les Chemins de fer fédéraux (CFF) et 

la Ville de Morges (VdM) en 2013 (cf. préavis N° 14/4.13). Les projets ont fait l'objet 

d'une exposition publique en avril 2014. Le concours lauréat primé fait l'objet d'une première 

analyse critique en vue de sa réalisation. Un processus d'étude et de mise au point a été mis en 

place toujours conjointement avec les CFF. 

Le réaménagement du secteur Morges Gare-Sud contribue au développement d’un nouveau 

centre-ville de qualité. Le lauréat de ce concours a été désigné parmi douze concurrents. Il s’agit 

du projet intitulé "Louise" du Bureau d’architectes Aeby Pernegger & Associés à Carouge (GE) 

qui va se charger désormais de développer le projet. 

Le projet de concours d’architecture a permis d'éclaircir les points suivants : 

 Définir une morphologie urbaine adéquate compte tenu du site et de son environnement ainsi 

que des projets architecturaux de haute qualité; 

 Préciser la répartition optimale des différentes affectations du périmètre; 

 Définir des aménagements extérieurs de qualité qui permettent leur appropriation par 

les différents usagers; 

 Définir un programme rationnel du point de vue des coûts de réalisation et d’exploitation; 

 Définir un projet architectural exemplaire du point de vue du développement durable. 

En l'état, d'entente avec les CFF, la Municipalité propose au Conseil communal la présente de-

mande de crédit concernant le processus de développement de projet pour la réalisation de 

sa partie. Cette première étape consiste donc à la reprise du projet du concours et son développe-

ment sous la forme d'un avant-projet. 

Le développement d'un avant-projet permettra de régler les nombreuses inconnues demeurant 

dans le projet et qui doivent être appréhendées dans le cadre préliminaire d'un avant-projet.  

La présente demande de crédit concerne les honoraires des architectes et des spécialistes liés à 

l'élaboration d'un avant-projet pour le programme de construction d'utilité publique de la Ville de 

Morges.  

2 PARTENARIAT CFF - VILLE DE MORGES 

Selon le PPA, les parcelles N
os 

281, 372 et 373 des CFF permettent la réalisation de 48'000 m² de 

surface de plancher déterminante (SPd) répartis en surfaces de logements, en surfaces administra-

tives, commerces et services en gare.  

En sus du versement d’une taxe dédiée à la réalisation d’équipements communautaires, les CFF 

se sont engagés, par voie de convention, à céder 2'000 m² de terrain à la Ville afin que 

cette dernière puisse réaliser environ 5'000 m² de SPd dévolus à des équipements publics. 

Suite à une analyse fine des besoins, le programme communal comprend des logements protégés, 

une crèche, une antenne de la PRM, une école, une structure parascolaire et une maison de quar-

tier.  

Il est à noter que le programme de la PRM prévoyait initialement un poste de police secours de 

500 m
2
 en complément de la structure en place sur l'immeuble de Saint-Louis 2. Au vu de 

ses récentes orientations, la PRM a modifié son programme en renonçant à reloger son poste de 

police secours sur le site de Morges Gare-Sud en y maintenant toutefois une antenne d'accueil de 

env. 100 m
2
. Le solde des 400 m

2
 vacants a été réparti entre le programme des logements protégés 

étendu de 20 à 24 logements et celui de l'école étendu de 11 à 12 classes.   
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Il en résulte pour la Ville l'engagement d'un partenariat étroit avec les CFF pour les étapes de pla-

nification et de réalisation des constructions sur les secteurs Sablon-Rail et Sablon-Centre, étant 

entendu que les partenaires préservent leurs droits et obligations respectifs de propriétaire. 

Les droits de la VdM sont établis provisoirement sous la forme de servitudes inscrites au Registre 

foncier. La convention prévoit que les titres de propriété soient établis et consolidés au fur et à 

mesure des travaux de construction.  

La VdM a cofinancé le concours d’architecture dans cette même proportion (10.4%), à savoir 

CHF 103'000.00 sur un coût total de près de 1 million de francs (cf. préavis N° 14/4.13).  

Le concours a porté sur l'entier des parcelles CFF et comprend 3 secteurs de construction. En 

première étape, les CFF envisagent de réaliser les Secteurs 2 "Sablon-Rail" et 3 "Sablon-Centre". 

Le programme morgien est réparti dans ces deux secteurs. Le Secteur 1 "Sablon-Gare" est en fait 

la construction d'une nouvelle gare faisant partie du vaste projet "Léman 2030" qui comprendra 

la transformation et le rallongement des quais pour desservir des trains plus nombreux et plus 

longs.  

Ainsi, les réalisations se feront par étapes de chantier en commençant par le Secteur 2 "Sablon-

Rail" puis enchainant par le Secteur 3 "Sablon-Centre" (périmètre en traitillé sur le plan ci-des-

sus). La fin des travaux est prévue à l'horizon 2020. Pour terminer, le Secteur 1 "Sablon-Gare" 

sera réalisé à l'horizon 2030. Le programme morgien, les Secteurs 2 et 3 figure sur le plan ci-

dessous. 

 

 

 

3 LE PROJET  

La Commune de Morges et les CFF ont collaboré à la réalisation d’un plan partiel d’affectation, 

PPA Morges Gare-Sud. Ils ont organisé conjointement le concours de projet et engagent mainte-

nant le démarrage du projet pour sa phase d'avant-projet.  

Conformément à la convention établie entre la VdM et les CFF, le projet prévoit la réalisation 

d'un programme de constructions d’intérêt public.  

Ce programme public comprend donc une école primaire de 12 classes, une crèche pour l'accueil 

collectif de jour préscolaire, une structure d'accueil collectif de jour parascolaire ainsi qu'une mai-

son de quartier. Le programme public est complété par la construction de 24 logements protégés 

ainsi que la construction d'une antenne pour la Police Région Morges (PRM).  

  

 

Réalisation horizon 2020 

Programme morgien 

PRM  
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Le programme comprend les trois périmètres de construction répartis sur la parcelle des CFF 

comme suit :  

  

Secteur 1 

"Sablon-Gare" 

Secteur 2 

"Sablon-Rail" 

Secteur 3

"Sablon-Centre" 

Totaux

28.1% 27.8% 44.1% 100%

Totaux SPd* 14'180 m2 13'990 m2 22'240 m2 50'410 m2 100%

CFF 14'180 m2 11'340 m2 19'640 m2 45'160 m2 89.6%

VdM --- 2'650 m2 2'600 m2 5'250 m2 10.4%

*Surface de plancher déterminante (SPd), bonus inclu

 

4 PROGRAMME DE LA VILLE DE MORGES  

En accord avec le concept énergétique communal, les performances énergétiques visées dans le 

projet sont sensiblement supérieures aux normes en vigueur. A l'instar du programme des CFF, la 

Ville de Morges entend réaliser des bâtiments à haut standard énergétique et pouvoir ainsi bénéfi-

cier de l’augmentation de 5% des surfaces brutes de plancher prévue par la Loi sur l'aménage-

ment du territoire et des constructions (art. 97 al. 4 LATC).  

Le programme public pourrait donc passer de 5'000 m² à 5'250 m² avec le bonus énergétique  

de 5 %  (voir chapitres 4 et 6 ci-après). Le programme public s'établit dès lors comme suit :  

Programme avec 

bonus de 5 %

Totaux SPd 5'250 m2 100%

1) Secteur Sablon-Rail 2'650 m2 50%

Logements protégés 2'100 m2 40%

Crèche 550 m2 10%

2) Secteur Sablon-Centre 2'500 m2 48%

Ecole primaire  1'900 m2 36%

Parascolaire 350 m2 7%

Maison de quartier 250 m2 5%

3) Emplacement à définir 100 m2 2%

Antenne (PRM) 100 m2 2%  

 

En définitif, l'ensemble du programme public devra respecter l'enveloppe globale des  5'250 m² 

bonus compris. Les 250 m
2
 du bonus pourront être redistribués en fonction des besoins spéci-

fiques des programmes. 

Les locaux de service tels que parkings souterrains, caves, abri PCi, locaux et autres viennent 

compléter ce programme ne recensant que les surfaces habitables hors sol. Il en est de même 

pour les locaux techniques.  
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4.1 Secteur 2 "Sablon-Rail"  

Le Secteur 2 "Sablon-Rail" sera réalisé en 1
ère

 étape pour permettre la réalisation prioritaire du 

parking plus rails (P+R) souterrain de 310 places des CFF.  

Pour réaliser une partie significative de son programme, la VdM propose de faire appel à 

des tiers investisseurs et exploitants et d'établir un partenariat public-privé (PPP).  

La Municipalité a engagé les contacts préalables en vue de la recherche de partenaires pour 

la réalisation et l’exploitation du programme des logements protégés et de la crèche qui se prête 

bien à ce type d'opération. 

4.1.1 Logements protégés et crèche/garderie 

Pour compléter le programme de logements prévu dans le quartier de Morges Gare-Sud, 

la Municipalité souhaite intégrer les personnes âgées ou souffrant d'un handicap dans un pro-

gramme de logements protégés. Ce programme cohabitera avec une crèche/garderie pour fa-

voriser un rapprochement intergénérationnel d'enfants et de personnes du troisième âge. 

Un logement protégé est un appartement adapté et conçu selon des normes édictées par 

les autorités cantonales compétentes dans le but de faciliter le quotidien des personnes concer-

nées. 

Les logements protégés permettent de répondre à l'isolement social de personnes fragilisées 

par l'existence. Les espaces communautaires tels que la salle de rencontre permettent 

les échanges entre les résidents. Ils créent ainsi un climat solidaire et rassurant pour 

les locataires. La maison de quartier vient y ajouter une dimension complémentaire et élargie, 

où des activités socioculturelles y seront organisées. Cette animation permettra de renforcer 

encore les relations entre les locataires et leur environnement urbain. 

Le projet comportera 24 logements protégés de 2 à 3 pièces. Les surfaces des logements ré-

pondront au plus juste des besoins afin de contenir les prix des loyers.  

Le projet de la crèche/garderie respectera les directives, le règlement et les annexes de 

l’accueil collectif de jour préscolaire du Canton de Vaud du 1
er
 février 2008. La disposition 

des locaux sera simple et fonctionnelle et les espaces seront modulables.  

Bien que l’usage des transports publics soit privilégié, une zone de dépose proche de 

la crèche-garderie sera prévue pour les véhicules privés. L’accès à la crèche/garderie avec 

des poussettes et landaus sera aisé, un garage à poussettes fermé sera aménagé à proximité de 

l’entrée principale. 

Des espaces extérieurs privatifs et sécurisés (bébés, trotteurs-moyens) seront proposés en ter-

rasse. Ces espaces seront en partie ombragés et végétalisés.  

Ce programme sera réalisé en partenariat public-privé permettant de financer près de la moitié 

de l'opération (voir également chapitre 7). Un droit distinct et permanent (DDP) sera accordé 

par la VdM au bénéficiaire qui en assurera également l'exploitation. Le but visé est d'offrir des 

loyers abordables accessibles au plus grand nombre. 

  



PREAVIS N° 6/2.15 

 
 

 

page 7/16 

4.1.2 Antenne de la Police Région Morges (PRM)  

Pour assurer une présence policière sur les lieux, le programme prévoit l'aménagement 

d'un espace d'accueil donnant sur la place de la Gare.  

La volonté est d'offrir une bonne visibilité à la police en ce lieu névralgique, de faire baisser le 

sentiment d'insécurité, d'y accroître la présence policière et d'y améliorer la qualité des ser-

vices offerts aux citoyens. Cela permettra, notamment, d'enregistrer des plaintes sur place, de 

renseigner les passants et de procéder à des contrôles approfondis de personnes, sans devoir 

les véhiculer jusqu'à l'Hôtel de police. 

Un soin particulier sera apporté à la sécurité des personnes lors de l’élaboration des plans de 

construction. 

Les estimations financières excluent volontairement les équipements de sécurité spécifiques 

du projet de la Police Région Morges (PRM). Ces équipements de sécurité seront connus et 

devisés à l'issue de l'étude de l'avant-projet et seront financés par la PRM.  

L'antenne de la PRM d'env. 100 m
2
 SPd comprendra le programme suivant : 

 accès et visibilité depuis la place de la Gare; 

 hall d'accueil, guichet de réception et salle d'attente;  

 deux salles d'audition;  

 deux box de garde-à-vue; 

 W.-C. (visiteurs et personnel) cuisinette et économat. 

Une place de stationnement extérieure sera en outre aménagée dans le secteur. 

4.2 Secteur 3 "Sablon-Centre" 

Le Secteur 3 "Sablon-Centre" sera réalisé en 2
e
 étape pour permettre la réalisation prioritaire du 

parking plus rail (P+R) dans le Secteur 2 "Sablon-Rail".  

4.2.1 École primaire  

Les architectes ont porté une réflexion attentive sur l’intégration du centre scolaire dans 

un quartier. Les locaux scolaires se situeront à proximité et en relation avec l’école existante 

du Square central. Une synergie entre les 2 ensembles apportera une souplesse dans 

l’organisation de cette école primaire destinée aux cycles 1 à 8 HarmoS (Harmonisation de 

la scolarité obligatoire). 

Un soin particulier sera apporté à la liaison entre l’école du Square central et la nouvelle école. 

Les aménagements de la rue du Sablon seront adaptés en conséquence. 

L’accès se fait de plain-pied par une entrée indépendante. Les classes et autres locaux se dé-

ploient sur  4 niveaux, rez-de-chaussée compris.  

Le programme comprend notamment une douzaine de classes, deux salles de dégagement, 

une classe d'activités créatrices sur textiles (ACT), une salle de documentation, un économat 

et une infirmerie. Les deux salles de gymnastique déjà existantes dans le centre-ville sont suf-

fisantes en l'état.  

Le projet respectera les directives et recommandations de juillet 2001, le règlement et 

les annexes du 14 août 2000 des constructions scolaires du Canton de Vaud ainsi que 

les directives cantonales et autres recommandations techniques applicables en la matière. 

À la suite des négociations financières entre l’État et les communes de juin 2013 ainsi qu’au 

protocole d'accord découlant des négociations menées entre l’État et les communes afin 

d’alléger les charges financières de ces dernières, l'application des nouvelles directives rédui-

sant les besoins en surfaces et en hauteur des locaux devrait permettre de construire 

une douzième salle de classe. Il est à noter que le programme du concours a été établi sur 

les anciennes directives et ne prévoyait alors que onze classes. Le programme de douze classes 

permet de mieux répondre au besoin scolaire dans le centre-ville.  
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Le quartier prévoit la venue de 700 nouveaux habitants environ. Cela représente une popula-

tion enfantine estimée à env. 80 élèves (4 classes) en scolarité primaire et 30 élèves (1.5 

classe) en secondaire. Le secondaire est concentré à Beausobre pour l'ensemble des élèves de 

la couronne morgienne de l’Association scolaire intercommunale de Morges et environs 

(ASIME).  

Le projet de Morges Gare-Sud est destiné à la scolarité primaire. Les coûts d'exploitation et 

d'amortissement seront intégrés dans le fonctionnement de l'ASIME. 

La capacité des douze classes de Morges Gare-Sud permet d'accueillir l'ensemble des élèves 

des écoles du Bluard et des Jardins dont 6 à 8 classes sont occupées actuellement.  

En ajoutant les 3 classes de l'école des Charpentiers et les 6 classes de l'école du Square cen-

tral, la capacité d'accueil en scolarité primaire du centre-ville sera alors de 21 classes soit env. 

420 élèves pouvant couvrir un bassin de population d'env. 5'000 habitants.  

En soi, cette capacité d'accueil permet d'imaginer à terme une désaffectation de l'école 

des Jardins offrant par-là de nouvelles perspectives de développement dans le secteur 

des Fossés.  

La réalisation de l'école de Morges Gare-Sud permettra de vérifier cette hypothèse dans l'at-

tente de tracer un avenir pour ce secteur de ville. Par sécurité, l'école des Jardins reste, jusqu'à 

preuve du contraire, affectée aux programmes scolaires.  

4.2.2 Parascolaire - Accueil et Restauration pour Enfants en Milieu Scolaire (AREMS)  

En vue de la mise en œuvre de l'article constitutionnel 63a "Ecole à journée continue" , 

la Ville de Morges prévoit des structures d’accueil parascolaire lors de la construction de nou-

veaux établissements scolaires. 

L’accueil parascolaire collectif comprend l’ensemble des cycles HarmoS accueillis sur le site, 

soit du premier cycle primaire (4-8 ans)  au deuxième cycle primaire (8-12 ans), soit les 8 an-

nées de scolarité primaire de la Loi sur l'enseignement obligatoire (LEO). 

Le programme scolaire projeté est ainsi complété par l’accueil parascolaire pour les enfants et 

les jeunes en âge de scolarité obligatoire. La structure sera équipée d'une cuisine profession-

nelle.  

Les accès doivent être indépendants des circulations scolaires; les locaux du parascolaire doi-

vent pouvoir fonctionner de manière autonome et détachée de l'école. La perméabilité 

des liaisons ne sera possible qu'en dehors des heures de classes. Il en sera ainsi pour certains 

locaux scolaires comme la classe d'Activités créatrices sur textiles (ACT) et de Travaux ma-

nuels (TM) et l’espace documentation. L’accès au préau en dehors des heures de classes est 

accessible dans les mêmes conditions.  

Les espaces modulables permettront une grande souplesse d'utilisation en offrant un environ-

nement varié et fonctionnel pour les utilisateurs.  

4.2.3 Maison de quartier  

La maison de quartier est ouverte sur la ville. Cet espace d'accueil convivial, vivant et intergé-

nérationnel proposera des activités de loisirs et d'échanges. Ce lieu sera accessible pour tous. 

La disposition des deux structures parascolaires et de la maison de quartier doit permettre 

les meilleures liaisons possibles. 

Voici le schéma relationnel des trois affectations prévues dans le Secteur 3 "Sablon-Centre" : 
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5 REFLEXIONS SUR LES IMMEUBLES DU CENTRE-VILLE 

À l'instar de ce qui s'est produit pour le collège de Couvaloup transformé en 1986 en bâtiment 

pour l’administration, l'école du Bluard n'est plus adaptée à l'enseignement. La réalisation 

d'une nouvelle école à Morges Gare-Sud permettra de reconvertir cet immeuble à une autre af-

fectation qui reste à déterminer.  

La vétusté de l'école des Jardins pose également problème et il en va de même pour la maison 

Seigneux (poste de police PRM) sur la place Saint-Louis. 

La ville se métamorphose et se construit avec le temps. Les bâtiments de valeur demeurent et 

abritent différentes affectations au fil du temps. Tel est le cas du bâtiment du Bluard et la maison 

Seigneux qui seront rénovés et réaffectés à l'horizon 2020.  

La ville se reconstruit. Des quartiers entiers sont parfois démolis et reconstruits. Tel est le cas 

aujourd'hui de la friche industrielle de Morges Gare-Sud. Tel sera probablement le cas de l'école 

des Jardins qui ne présente aucun intérêt urbanistique ni architectural.  

Ces conversions et réaffectations se feront successivement dans le temps évitant par là 

le problème du relogement des locataires pendant les travaux. La Municipalité étudie 

les meilleures réaffectations possibles pour les immeubles concernés. A ce stade, aucun scénario 

n'est arrêté.  

6 DEVELOPPEMENT DURABLE ET BONUS ENERGETIQUE  

Le règlement du PPA prévoit différentes mesures visant à respecter les préceptes de développe-

ment durable dans la réalisation des projets. Il en sera de même pour le choix des matériaux et la 

qualité de la construction ainsi que les sources d'énergie qui seront utilisées (solaire photovol-

taïque/thermique, géothermie, etc.).  

Il est à noter, pour les nouvelles constructions, notamment qu'au moins 30% de la production 

d’eau chaude sanitaire doit être couverte par une énergie renouvelable. Un minimum de 20% est 

nécessaire pour la production d’électricité (solaire photovoltaïque, par exemple). Le projet ira au-

delà de ces besoins minimaux légaux. Le possible bonus énergétique permet de viser une perfor-

mance optimale du projet pour ce qui est de l'utilisation des énergies nécessaires à sa construction 

mais également à son exploitation.  

Des mesures de rétention mais aussi d'infiltration gèrent les eaux pluviales. Les plantations 

d'arbres et d’arbustes d’essences indigènes se feront également en pleine terre de même que les 

toitures non-aménagées devront être végétalisées (cf. réponse à l'interpellation de Mme la Con-

seillère communale Christine Dubochet quant à la végétalisation des toits de Morges Gare-Sud du 

1
er
 octobre 2014). 
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Toutes les mesures d’accès aux personnes à mobilité réduite, la norme SIA 500 (constructions 

sans obstacles) et les recommandations de l’AVACAH et du Bureau de prévention des accidents  

(BPA) seront respectées. 

L'article 19 du PPA portant sur l'énergie précise qu'en application du plan des mesures OPair 

2005 pour l’agglomération Lausanne-Morges, les performances thermiques des bâtiments doivent 

respecter les valeurs cibles définies par la norme SIA 380/1, par la loi vaudoise sur l’énergie et 

son règlement d’application et doivent cibler celles du label Minergie®. Elles doivent respecter 

également l’utilisation d’agents énergétiques à faible émission de polluants atmosphériques pour 

satisfaire les besoins en chaleur. 

L'article 97 al. 4 du Chapitre IV portant sur l'utilisation rationnelle et l'économie d'énergie dans 

les constructions de la Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC), prévoit 

que les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supé-

rieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des 

coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol. 

L'article 40d du règlement d'application de la LATC traite des dérogations liées à une utilisation 

rationnelle de l'énergie:  

" Art. 40d - Dérogations liées à une utilisation rationnelle de l'énergie  

1 Sont considérées comme exigences supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 3 LATC 

A), les valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs limites ponctuelles) meilleures 

que celles exigées à l'article 19, alinéa 1 RLVLEne B. 

2 On entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur 

(art. 97, al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre norme 

équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie. 

3 Le supplément d'isolation par rapport aux valeurs limites ponctuelles (art. 97, al. 3 LATC) est 

cumulable avec le bonus de 5% accordé aux bâtiments neufs ou rénovés atteignant des perfor-

mances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur (art. 97, al. 4 LATC)."  

 

Les exigences de la norme SIA 380/1, édition 2009 sont applicables. 

Conformément à ces objectifs énergétiques, les CFF et la Municipalité entendent bien respecter 

les exigences OPair et proposer une construction de qualité environnementale et constructive su-

périeure susceptible de bénéficier dès lors d'un bonus constructible.  

Le bonus énergétique porte ainsi la surface constructible de 5'000 à 5’250 m² surfaces de plancher 

déterminante (SPd). Les coûts du présent préavis ont été établis sur la base du quantitatif majoré.  

7 BUDGET DE L'ETUDE - AVANT-PROJET  

Comme annoncé, à l’issue du concours d’architecture, la Municipalité sollicite auprès du Conseil 

communal les crédits nécessaires pour les études et réalisations de ses équipements publics et in-

frastructures techniques liés au développement du futur quartier. 

Une analyse économique établie sur la base du projet du concours a permis une première estima-

tion des coûts. Le budget global pour la SPd de 5'250 m² est de env. 26.8 millions de francs. La 

part du partenariat escompté est estimée à ce stade à plus de 12.8 millions de francs (48%). 

Le solde restant à financer par la Ville de Morges est donc de 14 millions de francs (52%).  
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Le tableau récapitulatif ci-après illustre les parties d'ouvrage et l'apport du partenariat envisagé :  

 

Récapitulatif des parties d'ouvrage

Montant global TTC 26'800'000.00CHF     100% 5'250 m2 5'105.-/m2

Part VdM 

(école, accueil parascolaire, maison 

de quartier et antenne PRM)

14'000'000.00CHF     52% 2'600 m2 5'385.-/m2

Partenariat public-privé (PPP)   

Logements protégés + crèche

12'800'000.00CHF     48% 2'650 m2 4'830.-/m2

 

La phase de l'avant-projet est une étape importante du processus de construction. Une grande in-

connue demeure sur la nature géologique des sols. L'étude d'avant-projet permettra de définir les 

meilleures configurations possibles pour la construction de l'ensemble des sous-sols. Cette étude 

sera coordonnée et réalisée avec l'ensemble des propriétaires du PPA y compris le propriétaire de 

l'îlot sud. Le but de cette étude particulière est de trouver les meilleures solutions permettant 

d'optimiser le fonctionnement et contenir les coûts de construction et d'exploitation.  

A ce stade, en l’absence de projet précis, les estimations financières ci-dessus doivent être consi-

dérées avec les précautions d’usage.  

Le mandat des architectes et ingénieurs spécialisés découlant du règlement du concours prévoit 

la conclusion d'un contrat de mandataires réunis pour l'occasion en consortium. Conformément 

aux conditions de base CFF-VdM, le partenariat lie les parties pour ce qui est des concepts et du 

calendrier d'étude et de réalisation. Les contrats d'honoraires resteront toutefois distincts pour 

chacun. 

7.1 Mandataires spécialisés  

Le lauréat, le Bureau d'architectes Aeby Pernegger & Associés SA assure la direction générale 

du projet et la coordination du consortium de mandataires composé d'une batterie de spécialistes 

dans le domaine du bâtiment soit des ingénieurs civils, électriciens, chauffage, ventilation, 

coordinateur CVSE/MCRC, architecte paysagiste, façadier, physicien du bâtiment, acousticien, 

ingénieur transport, expert sécurité feu. 

S'agissant du programme communal des constructions, le cadre de l'étude s'établit comme suit :  

 Direction générale et organisation du projet 

Méthode et coordination du travail  

Définition des domaines de travail, des échanges d'information et des normes informatiques 

 Conception du projet 

Elaboration des concepts d'équipements et d'installations du bâtiment y compris la recherche 

de solutions pour l'exploitation, l'entretien et la maintenance 

Elaboration d'un concept MCRC (mesure, commande, réglage et conduite centralisée) 

Définition des objectifs en matière de valeurs énergétiques caractéristiques 

Estimation de la consommation d'énergie et des valeurs caractéristiques (chaleur, froid, élec-

tricité, etc.) 

Propositions pour des mesures constructives quant à l'utilisation rationnelle et la production 

d'énergie sur site 
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 Avant-projet 

Elaboration d'un avant-projet, plans, façades et schémas de principe 

Participation à la coordination sommaire 

Harmonisation des concepts 

Rédaction d'un descriptif général des équipements et des installations 

Examen de la préparation à l'autorisation ainsi que des raccordements et des taxes 

 Coûts 

Détermination des coûts prévisibles des constructions, équipements d'exploitation et d'entre-

tien 

 Planification 

Elaboration d'un calendrier général des opérations tenant compte de la durée des procédures 

d'appels d'offres publics, des phases d'évaluation et d'adjudication, ainsi que du traitement 

des éventuels recours. 

 

Le coût des honoraires de l'ensemble des prestataires de service se décompose comme suit :  

 

TOTAL TTC 495'000.00CHF       100%

Architecture,
Direction générale
(SIA 102) 171'000.00CHF       35%

Ing. civil
(SIA 103) 103'000.00CHF       21%

Ing. électricien
(SIA 108) 17'000.00CHF         3%

Ing. CV
(SIA 108) 37'000.00CHF         7%

Ing. sanitaire
(SIA 108) 17'000.00CHF         3%

Ing. MCRC 3'000.00CHF          1%

Coord. CVSE/MCRC 79'000.00CHF         16%

Divers spécialistes (façadier, physicien 

bâtiment, acousticien, ing. transport, 

expert OPAM, Sécurité feu, etc.)

21'000.00CHF         

4%

Concours - appel d'offre PPP 22'000.00CHF         4%

Frais divers 25'000.00CHF         5%  

 

Un budget de CHF 22'000.00 est destiné à la recherche de partenariat pour le programme de lo-

gement et de la crèche par le biais d'un concours d'appel d'offre à investisseur et exploitant. 

Le budget des frais divers de CHF  25'000.00 permettra de traiter les aspects juridiques et fonciers 

liés à la cession d'une partie du bien-fonds à la VdM ainsi que les relations de partenariat de la 

Ville de Morges avec les CFF.  

7.2 Programme et partenariat pour les logements protégés et la crèche  

Le programme des constructions de la Ville se répartit sur deux secteurs du PPA. L'apport 

d'un partenariat public-privé (PPP) porte sur la réalisation du programme des logements proté-

gés et de la crèche situé sur le Secteur 2 "Sablon-Rail". 

Le partenariat des logements protégés et de la crèche est justifié par le fait que le programme 

même si d'utilité publique peut être réalisé et exploité par un tiers investisseur privé.  
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L'ordre constructif du chantier est défini par l'obligation des CFF de maintenir en exploitation 

le parking souterrain (P+R) à réaliser dans ce secteur. La première étape portera donc sur 

le Secteur 2 "Sablon-Rail". 

Ce partenariat permet de couvrir près de la moitié du coût global de l'opération. "STEP BY 

STEP": si le cadre général est défini d'emblée, ce partenariat pourra être établi et consolidé pen-

dant l'été 2015 sur la base de l'avant-projet au travers des différentes étapes du projet.  

7.3 Budget global et étapes décisionnelles  

Le Conseil communal sera associé pour valider les étapes marquantes de ce vaste projet. La 

Municipalité déposera en temps utile les demandes de crédit nécessaires à l'avancement du pro-

jet.  

Hormis la phase O du concours de projet maintenant terminée, le projet est décomposé en 3 

étapes majeures:  

 La phase I est le développement de l'avant-projet.  

 La phase II permettra de finaliser le projet, d'obtenir un permis de construire et mettre au 

concours la réalisation du projet en entreprise totale.  

 La phase III est la réalisation des ouvrages.  

La phase I – avant-projet sera engagée dès l'acceptation du présent préavis. Les phases II et III 

feront l'objet de nouveaux dépôts de préavis auprès du Conseil communal.  

Les coûts se répartissent par phases comme suit :  

 

 

 

Le partenaire pour les logements protégés et la crèche reste à trouver. La viabilité économique 

de ce programme sera consolidée dans le cadre de l'étude de l'avant-projet.  

En l'état, le projet n'est pas suffisamment avancé pour permettre d'effectuer un appel d'offre à 

investisseurs valable. Il est dès lors prévu que l'appel d'offre pour la recherche d'un investisseur-

partenaire soit effectué sur la base de l'avant-projet une fois établi, c’est-à-dire pendant l'été 

2015.  

La VdM conduit le développement de projet et le transmettra en cours de l'étude au partenaire, 

une fois trouvé. Le partenaire devra assumer l'intégralité des coûts liés à sa part depuis le début 

des études.  La VdM assurera pour sa part la conduite générale du projet dans le respect de 

la convention établie avec les CFF.  

  

Phase 0 - 

Concours de 

projet 

Phase I - 

Développeme

nt - avant-

projet 

Phase II - 

Étude et 

concours de 

réalisation 

 Phase III - 

Réalisation 

Récapitulatif des 

coûts

Totaux

0% 2% 10% 88% 100%

Total global TTC  CHF 103'000.00  CHF 495'000.00  CHF 2'604'000.00  CHF  23'598'000.00  CHF  26'800'000.00 100%

Part VdM  CHF    54'000.00  CHF 259'000.00  CHF 1'360'000.00  CHF  12'327'000.00  CHF  14'000'000.00 52%

Apport du partenariat PPP 

PPP  logements protégés + crèche  CHF    49'000.00  CHF 236'000.00  CHF 1'244'000.00  CHF  11'271'000.00  CHF  12'800'000.00 48%
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8 ASPECTS FINANCIERS  

Les CFF et la Ville de Morges souhaitent pouvoir dans la mesure du possible optimiser les coûts 

dans le cadre du développement de cet avant-projet. La nature du sol, l'architecture et l'ingénierie 

des sous-sols seront déterminantes.  

L'étude, qui fait l'objet de la présente demande de crédit, prévoit un volet économique renforcé 

pour apprécier les solutions proposées par le groupe des mandataires.  

Le Plan des investissements prévoit un montant de CHF 500'000.00 à dépenser en 2015 pour 

cette opération.  

8.1 Tableau financier 

La part prise en charge du partenariat pour les logements protégés est estimée à ce stade à 

CHF 236'000.00 soit le 48% de CHF 495'000.00.  

 

 

2019

et suivants

Dépenses        495'000        495'000 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements        495'000        495'000                -                  -                  -                  -   

Durée d'amortissements 10

Année début de l'amortissement 2016

Année fin dépenses investissements 2016

Taux d'intérêt au 31.12.2013 1.78%

2019

et suivants

Charge d’intérêts           4'846           4'846           4'846           4'846           4'846 

Charge d’amortissement                -           49'500         49'500         49'500         49'500 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Participation PPP logements protégés 236'000

Total fonctionnement      -231'154         54'346         54'346         54'346         54'346 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Total 2015 2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018
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9 CALENDRIER GENERAL  

 

Phase 0 - Concours de projet  mi 2014 

Phase I - Développement - avant-projet et PPP  mi 2015 

Phase II – Projet définitif et concours de réalisation  fin 2016 

Phase III – Réalisation Secteur 2 "Sablon-Rail"  2017-2019 

Phase III – Réalisation Secteur 3 "Sablon-Centre"  2019-2020 

Puis  

Réalisation Secteur 1 "Sablon-Gare" par CFF  2025-2030 

 

Sauf imprévu, l'ensemble des constructions des Secteurs 2 "Sablon-Rail" et 3 "Sablon-Centre" est 

prévu d'être réalisé à l'horizon 2020. La réalisation du Secteur 1 "Sablon-Gare" est liée au pro-

gramme CFF "Léman 2030". 

10 COLLABORATION ET COORDINATION GENERALE  

L’esprit de concertation règne depuis l'élaboration du PPA avec l'ensemble des propriétaires con-

cernés. Cette collaboration est appelée à perdurer même si les propriétaires vont conserver leur 

indépendance légitime.  

Cette collaboration devrait permettre de trouver les meilleures solutions constructives s'agissant 

des espaces communs publics tels que des aménagements extérieurs, des circulations, des chemi-

nements, des accès, des parkings et autres équipements urbains. Les meilleures solutions seront 

recherchées avec les partenaires-constructeurs pour rendre cette nouvelle portion de ville attrac-

tive et conviviale en favorisant la vie du quartier.  

10.1 Aspects urbanistiques et Aménagement des espaces publics  

Divers projets d'équipement public accompagnent la réalisation des constructions du quartier de 

Morges Gare-Sud. Ces projets figurent dans le Plan des investissements communaux et seront 

mis en œuvre en fonction de l'avancement des travaux de construction. 

Une plate-forme de coordination a été constituée pour assurer la continuité et la coordination 

des études et des réalisations. Cette plate-forme pilotée par la Ville regroupe l'ensemble 

des propriétaires-constructeurs du PPA. 

Elle conduira et coordonnera l'ensemble des travaux publics d'infrastructures routières et  sou-

terraines liées à la réalisation du quartier.  

10.2 Programme de la place de la Gare et Ilot-Sud  

Si le projet "LOUISE" apporte des solutions pour la place de la Gare, l'aménagement de cette 

dernière n'est pas comprise dans le présent projet de construction CFF/VdM. L'aménagement de 

la place de la Gare fera l'objet d'un concours particulier coordonné avec les constructions de 

Ilot-Sud. 

Le propriétaire de l’Ilot-Sud va procéder également à un concours d’architecture. Il a été con-

venu que la Ville de Morges sera représentée dans le jury sans toutefois y participer financière-

ment car la ville ne dispose pas de droit à bâtir dans ce périmètre.  

Le projet d'aménagement de la place de la Gare devra tenir compte de l'ensemble des réalisa-

tions alentours. Le programme d’aménagement comprendra notamment une gare routière provi-

soire qui migrera à terme au Nord de l'autoroute.  
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11 CONCLUSION 

Par ce préavis, la Municipalité propose avec satisfaction l'accomplissement d'une reconversion de 

friches industrielles imaginée de longue date.  

Par le démarrage de ce projet, un nouvel élan, un nouvel avenir se dessinent pour Morges et sa 

population. La Municipalité mettra toute son énergie pour suivre et assurer la réussite de cette 

nouvelle portion de ville. 

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 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’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 495'000.00 TTC, participation non déduite, 

pour l'étude de l'avant-projet du projet de la Ville de Morges à Morges Gare-Sud en partena-

riat avec les CFF;  

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de CHF 49'500.00 

par année, à porter en comptes dès le budget 2016. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 19 janvier 2015. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  

1. Plan d'ensemble  

2. Plans du Secteur 2 "Sablon-Rail"  

3. Plans du Secteur 3 "Sablon-Centre"  
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