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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission, composée de Mmes et MM. Anne-Catherine AUBERT, Christine DUBOCHET, 

Cedric FAVRE, Steven KUBLER, Fineke OUWEHAND, Francesco TRUDU et Frédéric 

VALLOTTON, président-rapporteur s’est réunie le 24 novembre 2015 à la salle des Pas Perdus de 

l’Hôtel de ville afin de débattre de l’octroi d’un crédit de CHF 1'220'000.00. 

 

MM. les Municipaux Yves PACCAUD et Jean-Jacques AUBERT, accompagnés de leurs chefs de 

service ainsi que de Mme Aurélie JOUBAIRE, nouvelle cheffe de projet urbain, ont présenté le 

préavis précité consistant, soit, en une demande de crédit mais aussi en un dézonage de certaines 

parcelles (cession d’une partie de l’espace public contre des parcelles en mains privées actuelle-

ment); ces cessions sont évidemment nécessaires au projet de Morges Gare-Sud. Pour être plus 

précis, il s’agit de 1'233 m² à la rue Centrale, de 819 m² à la place de la Gare, de 95 m² à la rue du 

Sablon et de 529 m² à la rue Saint-Louis cédés par les CFF à la Commune de Morges. L’UBS 

"SIMA" cède, quant à elle, 712 m² de sa parcelle délimitée par la place de la Gare, les rues de la 

Gare, du Sablon et Centrale à la Commune de Morges. Cette dernière cédera pour sa part 876 m² à 

l’UBS "SIMA", surface correspondant à l’emprise de la rue Centrale dans son dernier segment. La 

commune détachera encore 181 m² du domaine public actuel de la gare pour les céder gratuite-

ment aux CFF. 

 

Le présent rapport reprend, dans les grandes lignes, le document remis au Conseil communal. 

 

A la suite de notre séance de commission, les enjeux étant des plus clairs, chacun des membres de 

la commission a posé un certain nombres de questions "cosmétiques", questions avant tout moti-

vées par la curiosité et l’intérêt général suscités par le projet final. Ont été évoqués, entre autres, le 

plan des circulations et la future caserne des pompiers. M. Yves Paccaud a rappelé que le plan di-

recteur des circulations avait déjà été étudié en amont, d’où la diminution du nombre de places de 

parc dans la zone concernée. Quant à la future caserne des pompiers, elle n’est pas prévue dans la 

partie du projet dont il est question.  

 
Le montant de ces avant-projets n’est pas anodin, il est toutefois nécessaire vu l’ampleur du chan-

tier. Cette enveloppe est destinée à couvrir les frais inhérents aux études d’un ingénieur civil, d’un 

architecte-urbaniste, d’un spécialiste de la circulation, d’un laboratoire routier, d’un géotechni-

cien, d’un ingénieur hydraulique, d’une entreprise de canalisation, d’un géomètre, d’un juriste et 

d’un notaire, entre autres. Aucun membre de la commission n’a, du reste, remis en cause ni le 

montant ni l’utilité de la dépense.  

 

file://Solar/adgpub/CONSEIL/Préavis/2015/48_11_2015_MGS_Complet.pdf
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2 POINT D’ACHOPPEMENT 

Il y avait, parmi les membres de notre commission, un juriste au fait de tous les aspects que peu-

vent revêtir des opérations immobilières. Il a ainsi été relevé qu’il serait préférable que la Munici-

palité signe des promesses de cession de terrain plutôt que des cessions fermes avec les parte-

naires du projet de Morges Gare-Sud, histoire d’éviter des doubles frais auprès du cadastre (une 

première fois lors du dézonage et de la projection des bâtiments à venir et une seconde fois, 

lorsque les bâtiments seront construits – il pourrait y avoir une différence d’un mètre carré entre le 

projet et sa réalisation, différence que le cadastre ne tolère pas).  

 

Vraisemblablement, les surfaces prévues dans le plan du géomètre – plan annexé au préavis – se-

ront modifiées en fonction des aménagements réalisés. De même, d’autres surfaces seraient sus-

ceptibles d’être transférées. 

 

D’autre part, il importe, pour des raisons de responsabilité, que la Commune de Morges ne de-

vienne pas propriétaire d’immeubles avant leur démolition – ce qui serait notamment le cas du 

bâtiment UCAR – mais bien après réalisation de tous les travaux d’aménagement. 

 

En conséquence, afin d’éviter un acte ultérieur d’adaptation des surfaces cédées de part et d’autre, 

qui serait nécessaire pour faire correspondre au mètre carré près les inscriptions au Registre fon-

cier avec la réalité sur le terrain, la commission a proposé qu’il soit procédé en plusieurs étapes, 

soit : 

 

- signature d’une promesse de cessions notariée, prévoyant des cessions de surfaces indicatives, 

promesse conditionnée notamment à l’achèvement de tous travaux de réalisation des aména-

gements de surface, routiers et paysagers; 

- réalisation de la totalité des travaux et, après achèvement, mandat à un géomètre pour définir 

précisément les surfaces définitives; 

- exécution de la promesse de cessions, par devant notaire. 

 

Compte tenu de ce qui précède, un amendement aux chiffres 2 et 3 des conclusions a été proposé 

par la commission afin que soit clairement exprimée cette différence temporelle entre les deux 

actes notariés, mais en réservant toutefois la possibilité de céder les surfaces communales sans 

nouvelle décision du Conseil communal si les surfaces sont identiques. 

3 CONCLUSION 

Au vu de l’importance du chantier, des aspects techniques, nombreux et intriqués qu’il présente, 

la Commune a besoin du rapport d’experts dans des domaines aussi variés que la géologie, la cir-

culation routière et bien d’autres encore. Toutes ces dépenses sont du reste détaillées en page 12 

du préavis et la commission la valide dans son ensemble. 

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 

 selon 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 l’autorisation de procéder aux opérations foncières nécessaires à 

la réalisation du PPA Morges Gare-Sud, telles que décrites dans le plan établi le 5 juin 2012 

par un bureau de géomètre; 
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2. d’autoriser la Municipalité à promettre de céder, puis à céder gratuitement à la Société 

Immobilière de la Place de la Gare A SA, à Morges, une surface totale d’environ 876 m², 

correspondant aux numéros ad hoc 8 (120 m²), 9 (699 m²), 11 (13 m²) du plan intitulé "Em-

prises", établi le 5 juin 2012 par un bureau de géomètre, ces surfaces étant indicatives, les 

surfaces définitives étant définies après réalisation des aménagements de surface; 

3. d’autoriser la Municipalité à promettre de céder, puis à céder gratuitement à Chemins de fer 

fédéraux suisses CFF une surface d’environ 181 m², à détacher du domaine public actuel de 

la Place de la Gare, correspondant au numéro ad hoc 14 du plan intitulé "Emprises" établi le 

5 juin 2012 par un bureau de géomètre, cette surface étant indicative, la surface définitive 

étant définie après réalisation des aménagements de surface; 

4. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 1'220'000.00 pour les études d’avant-projets 

des aménagements de surfaces, routiers, paysagers et des infrastructures souterraines en re-

lation avec le réaménagement de la place de la Gare et du secteur Morges Gare-Sud; 

5. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans à raison de CHF 122'000.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2017. 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Frédéric Vallotton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 mars 2016. 



 

 

DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
Préavis N° 48/11.15 
 
MORGES GARE-SUD – OPÉRATIONS FONCIÈRES NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DU SITE ET 

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 1'220'000.00 POUR LES AVANT-PROJETS DES AMÉNAGEMENTS 

DE SURFACES, ROUTIERS, PAYSAGERS ET DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES EN RELATION 

AVEC LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA GARE ET DU SECTEUR MORGES GARE-SUD 

 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission des finances (COFIN) s’est déterminée lors de sa séance du 08.02.16, sur cet objet. 

 

La commission a posé des questions aux services communaux, notamment afin de mieux comprendre 

les échanges de terrain. Les réponses apportées lui ont permis de se faire une idée plus claire de la 

situation sans toutefois être en mesure de contrôler tous les détails techniques de ces transactions.  

 

Après deux séances sur cet objet important, elle constate que : 

 

- Le dossier est complexe. 

- Le temps et les ressources de la commission sont limités. 

- Les montants sont en rapport avec les investissements. 

- Les échanges semblent équilibrés. 

 

 

 

Au vu des éléments portés à sa connaissance à ce jour, la Commission des finances se détermine 

comme suit : 

 

Détermination 

 

C’est à l’unanimité des membres présents de la Commission des finances que cette dernière vous 

propose, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

d'accepter les conclusions du préavis susmentionné. 
 

 

 

Commission des finances 

Le Président 

 

Xavier Durussel 

 

 

Morges, le 8 février 2016 


