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DEMANDE D’UN CRÉDIT DE CHF 350’000.00 TTC POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’INFORMATION 

LIÉE AUX GRANDS PROJETS  

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier cet objet s’est réunie les 10 mars, 17 mars et 20 mai 2015 à l’Hôtel-

de-Ville. Elle était composée de Mmes Anne-Catherine AUBERT, Patricia CORREIA DA ROCHA 

(remplacée en 3
e
 séance par Mme Lucie ROCHAT), Anne ROULET et de MM. Tobias BARBLAN, 

président-rapporteur, Jacques-Alain DUFAUX, David GUARNA et Bastien MONNEY. 

 

Les commissaires remercient la Municipalité en les personnes de M. le Syndic Vincent JAQUES, 

M. Denis PITTET, Municipal en charge du Patrimoine, M. Alain JACCARD, chef de service, 

Mme Véronique CHAIGNAT, chargée de communication pour la Ville de Morges ainsi que 

M. William VON STOCKALPER, directeur de FrappeCom Suisse SA, pour leur disponibilité et leurs 

explications claires et détaillées. 

1 PRÉAMBULE 

En 2012, la Commission de gestion avait émis le vœu que la Municipalité réévalue les besoins en 

matière de communication. La Municipalité y répond en déposant ce présent préavis qui traite de 

moyens alternatifs de communication et spécifiquement dédiés à l’information sur les grands 

chantiers.  

Au cours des prochaines années, Morges sera marquée par des changements urbanistiques consé-

quents. La transformation et le réaménagement de la place de la Gare, le nouveau quartier de 

Prairie-Nord/L’Églantine et la nouvelle configuration du Parc des Sports en vue de la réalisation 

du centre aquatique ne sont que quelques exemples des prochains grands chantiers ouverts à 

Morges. Ces chantiers vont avoir un impact durant de nombreuses années sur la vie de la ville et 

causeront implicitement des nuisances. Il conviendra de les réduire au maximum. La commission 

dans son ensemble salue la Municipalité dans son effort d’étendre les moyens de communications 

à sa disposition et d’avoir exploré de nouvelles pistes. Elle demande au Conseil communal de 

pouvoir créer de nouveaux canaux d’information permettant de toucher un maximum de per-

sonnes. Une communication efficace est indispensable pour accompagner les transformations à 

Morges, à l’image de ce qui se fait déjà dans d’autres communes de la région. 

La demande de crédit est à répartir en 2 actions différentes. La réalisation d’un site web dédié aux 

grands projets, d’un investissement de CHF 160'000.00 et l’installation de 4 panneaux 

d’informations LED d’un investissement de CHF 190'000.00. La commission développe ces 

2 thèmes dans des puces distinctes. D’autres mesures sont évoquées dans le préavis, ces mesures 

seront intégrées dans les préavis spécifiques et n’engendrent pas de dépenses à ce stade. Nous les 

avons regroupées dans la puce "De multiples canaux de communication". 

 

http://www.morges.ch/media/document/0/14_03_2015_developpement_information_grands_projets.pdf
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➢ De multiples canaux de communication 

La Municipalité dispose d’ores et déjà d’une palette de moyens de communications. L’actuel site 

internet www.morges.ch, portail généraliste et institutionnel, fournit de manière factuelle une 

multitude d’informations et plusieurs tâches administratives peuvent y être effectuées à l’aide du 

guichet virtuel. Son design est adapté à pouvoir être facilement consulté sur un ordinateur comme 

sur un téléphone mobile ou une tablette. 

La Ville de Morges est présente sur le réseau social Facebook, elle y informe ses abonnés sur les 

travaux en cours et des projets à venir ainsi de d’actualités en lien avec la Ville, le plus souvent en 

y ajoutant un lien vers la page correspondante du site de Morges. 

Un compte Twitter a déjà été créé mais aucune communication ne s’y fait pour l’instant. Ces ca-

naux de communications sont bon marché mais nécessitent d’avoir les ressources et un protocole 

pour les alimenter, leur usage sera développé prochainement. 

Le bulletin d’information communal Reflets créé en 2010 est également utilisé pour informer la 

population de l’actualité morgienne. À l’avenir, la Municipalité projette d’y consacrer une page 

aux grands chantiers, présentant l’un ou l’autre en fonction de son état d’avancement. La radio est 

utilisée pour la couverture d’événements à Morges ainsi que pour des infos-trafic ponctuelles. 

Enfin, la Ville de Morges continuera d’effectuer des présentations publiques, occasions permet-

tant aux habitants de rencontrer les représentants des autorités et de leur poser des questions, et 

elle maintiendra une politique de démarche participative afin de donner la parole aux habitants au 

stade-même de l’élaboration d’un projet d’envergure. 

Les parois délimitant les chantiers peuvent servir de support pour informer la population sur les 

réalisations en cours. Ce procédé a déjà fait ses preuves. La surface utile, en fonction du chantier, 

peut être intéressant et permet de présenter les étapes, les plans et dans une certaine mesure, 

égayer les abords du chantier.   

➢ Site WEB dédié 

Afin de donner une vision claire de l’ensemble des projets et chantiers, de leurs plannings et de 

leurs états d’avancement, la Municipalité souhaite mettre en place en site dédié à l’instar de la 

Ville de Renens et de son site Renens en mouvement (renens.ch/enmouvement) ou du Canton de 

Genève qui a créé un site pour le seul projet du CEVA (cevaplus.info). 

Par exemple, Renens informe concernant 14 chantiers en cours et à venir sur Renens en mouve-

ment, parmi les informations qui y sont présentées figurent l’état d’avancement, un résumé des 

grandes étapes, un descriptif et parfois des images, des plans ou des articles et communiqués de 

presse.  

Un tel site permettra de présenter les grands chantiers de manière didactique et attrayante à la po-

pulation de Morges et des communes limitrophes. Les dépenses d’investissement se montent à 

CHF 160’000.- et les charges d’exploitation à CHF 15’000.- par an. Le détail de ces coûts se 

trouve au point 8.1 du préavis. 

➢ Panneaux LED 

L’évolution des technologies de communication permet aujourd’hui d’afficher des informations 

de manière dynamique sur des panneaux d’information LED. 

Ils sont déjà utilisés par plusieurs communes romandes, l’Entreprise FrappeCom exploite déjà 

16 panneaux répartis pour la plupart dans la Riviera et le Chablais et qui sont vus par 150’000 

automobilistes par semaine environ. Installés au bord des routes, ils permettent d’informer les 

usagers de la route de manifestations, travaux ou autre et de leur indiquer une déviation.  

À terme, les 4 panneaux pourraient afficher des informations relayées par la GCTA (Gestion 

Coordonnée du Trafic d’Agglomération) et ses partenaires (Police cantonale, OFROU, polices ré-

gionales, entreprises transports publics). Ceci figure comme mesure du Projet d’Agglomération 

Lausanne-Morges.  

http://renens.ch/enmouvement
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La Ville de Morges a reçu une offre de la Société FrappeCom d’un montant forfaitaire de 

CHF 50’000.- pour 4 panneaux. Selon les informations de la Municipalité, le prix brut d’un seul 

panneau s’élève à environ CHF 90’000.- (soit CHF 360’000.- pour 4 panneaux si la Ville les 

acquérait indépendamment). La contrepartie d’une offre aussi attractive réside dans la condition 

que FrappeCom reste propriétaire des panneaux et en assure donc l’entretien mais gère également 

une offre publicitaire diffusée en alternance avec les informations communales et des sociétés 

locales. 

La Ville doit par ailleurs s’engager à garder ces panneaux pendant une durée de 6 ans. Les moda-

lités pour la diffusion de publicité seront fixées par voie de convention ou de règlement. Morges 

dispose d’un droit de véto sur les publicités diffusées et le remplacement d’un visuel non souhaité 

peut être effectué, généralement, en moins de 10 minutes par FrappeCom.  

La part d’informations communales et de promotion des sociétés locales représentera au moins 

50% des visuels diffusés, la part de publicité au maximum 50%. Enfin la Ville décide des horaires 

de fonctionnement des panneaux. 

Pour leur bon fonctionnement, ces panneaux devront être chauffés en hiver et climatisés en été. 

De plus, ils resteront allumés 24 heures sur 24, mais en diffusant une image noire durant la nuit, 

car leur redémarrage serait plus gourmand en énergie que de les laisser en stand-by pendant la 

nuit. Cela permet aussi, en cas d’événement majeur imprévu, de diffuser immédiatement de nou-

velles informations. Leur consommation électrique s’élève de 4’000 à 6’000 kWh par an et par 

panneau, une alimentation par panneau photovoltaïque n’est pas raisonnable car il faudrait une 

surface aussi grande que le panneau LED et seul 60 % de la consommation électrique serait as-

suré. La maintenance 24h/24 est comprise dans le prix. Du matériau dernier cri est toujours uti-

lisé, les panneaux sont entre autres protégés du vandalisme par des "connexions protégées", un 

système qui empêche les diodes lumineuses d’être déconnectées suite à un impact sur la surface 

du panneau. FrappeCom dispose par ailleurs d’une charte ECO-graphisme, cela implique entre 

autres la création de visuels économes en consommation électrique. 

2 DISCUSSIONS 

Il est ressorti de la discussion que la communication revêt un intérêt majeur pour la Ville et qu’il 

est impératif d’accompagner les grands chantiers tout au long de leur déroulement. Les canaux de 

communication déjà à disposition de la Municipalité permettent d’informer largement la popula-

tion de l’arrivée de grands chantiers et de donner tout au long de ceux-ci des informations ac-

tuelles sur leur avancement au jour le jour.  

➢ Site web dédié 

La ville évolue et la communication devient un outil indispensable. L’intérêt du site web est, entre 

autres, de permettre à tout le monde d’obtenir la quantité d’informations sur un chantier particu-

lier qu’il désire. Un site dédié peut être un outil maniable très didactique. 

Certains habitants seront plus intéressés par l’élaboration du plan de quartier, d’autres davantage 

par la réalisation, enfin certains seront avant tout aussi curieux de découvrir l’aspect final des 

lieux avec des images de synthèses ou des animations. Une présentation de "Renens en Mouve-

ment" a été faite par la Municipalité lors de la présentation du préavis, les commissaires étaient 

enthousiasmés par une telle plateforme et la jugent hautement appropriée pour répondre aux nou-

veaux besoins en communication. Les conseillers communaux sont vivement encouragés à con-

sulter ce site afin de s’en faire une idée. 

La Commission a rapidement évalué que cette mesure était pertinente, a même montré de 

l’enthousiasme pour ce moyen de communication qu’elle juge même indispensable. 
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➢ Panneaux d’informations LED 

La commission salue la proposition faite, jugée audacieuse dans le contexte actuel et qui nous a 

permis de débattre sur la pertinence d’opter ou non pour cette mesure.  

La commission relève de nombreux avantages à la démarche tels que : 

- La possibilité d’informer les automobilistes via le GCTA dans un délai très bref des perturba-

tions de trafic.  

- La possibilité de communiquer très rapidement des informations communales de nature di-

verse. 

- La possibilité d’offrir aux associations, sociétés locales et aux services communaux un espace 

de communication supplémentaire et nouveau.  

 Des frais d’investissement et des charges de fonctionnement largement inférieurs à une 

acquisition par la commune de ces panneaux ainsi qu’une gestion complète par une société 

spécialisée.  

Mais elle relève en parallèle aussi quelques désavantages tels que :  

- L’exiguïté de notre territoire qui nous amène, malgré un positionnement des panneaux aux en-

trées de la Ville, à être peut-être déjà trop proches du centre, ne permettant pas forcément aux 

automobilistes d’opter pour un autre itinéraire.  

- La durée des différents chantiers, à l’image du quartier de la Gare, qui s’étendront sur des pé-

riodes relativement longues alors que ce support est plutôt dynamique et réactif. 

- La part de publicité équivalente à maximum 50% du contenu, non contestée du point de vue 

des coûts car elle permettrait  de réduire les frais (comme indiqué parmi les avantages).  

- La consommation électrique des panneaux, en fonction 24h sur 24h sans possibilité rationnelle 

de les alimenter avec des panneaux solaires. 

Des éléments évoqués ci-dessus, la commission souhaite relever principalement celui traitant de 

la part de publicité, fixée à maximum 50% du contenu. Les commissaires peinent à s’engager fa-

vorablement pour une dépense permettant d’offrir un support commercial supplémentaire en ville. 

3 FINANCEMENT ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

Le préavis propose de puiser un montant dans un fonds de réserve (Fonds de réserve pour le 

développement des technologies d’information). Ce fonds est alimenté par une société implantée 

à Morges et active dans les nouvelles technologies dont le nom est connu des commissaires. Un 

prélèvement dans le fonds est autorisé si le projet proposé est en lien avec l’information, ce qui 

est le cas, tant pour le site web que les panneaux LED. 

4 CONCLUSION 

La mise en place d’un site web dédié au développement de Morges apparaît comme une nécessité 

pour la commission. Celui-ci permettra d’informer spécifiquement et de manière exhaustive la 

population sur les différents projets, sur l’évolution des chantiers en cours ou sur les mesures 

d’accompagnement permettant de diminuer les nuisances. La commission recommande vivement 

d’accepter ce volet du préavis. 
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En revanche, la commission ne se prononce pas favorablement sur le second volet du préavis re-

latif à l’installation de 4 panneaux LED. Si cette proposition est jugée audacieuse et permettrait 

de répondre à différents besoins, il apparaît aux yeux des commissaires que ces aspects ne sont 

pas suffisants en regard des dépenses qu’engendre cet investissement. Les commissaires recon-

naissent que le choix de s’associer avec un partenaire actif dans le domaine amène de nombreux 

avantages comme la gestion complète du contenu et de la maintenance ou encore au niveau des 

coûts car ceux-ci sont bien inférieurs à une acquisition propre des panneaux. La forte réduction 

de coût est liée à la possibilité qui est offerte à la société de placer jusqu’à 50% du contenu en 

publicité commerciale. C’est principalement pour cette raison que la commission vous propose 

de ne pas soutenir ce volet du préavis.  

Vu ce qui précède, c’est à l’unanimité des membres de la commission que 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 160'000.00 TTC pour le développement de 

l'information liée aux grands projets;  

2. de dire qu'un montant de CHF 100'000.00 TTC sera prélevé au Fonds de réserve pour le 

développement des technologies d’information, compte N° 9233.17;  

3. de dire que le solde, soit CHF 60'000.00, sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de 

CHF 12'000.00 à porter en compte dès le budget 2016;  

4. de dire qu’un montant annuel de CHF 15’000.00 TTC pour l’hébergement et la maintenance 

du site sera porté aux comptes de fonctionnement dès l’année 2015;  

5. d'accorder à la communication un 0.2 ETP supplémentaire dans le cadre de la politique de 

communication de la Municipalité 

6. de dire qu'il est ainsi répondu au vœu N° 3-2012 de la Commission de gestion Que la 

Municipalité réévalue les besoins en matière de communication. 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Tobias Barblan 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 octobre 2015. 


