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PROJET DE CONSTRUCTION SUR LES PARCELLES COMMUNALES SITUEES EN BONJEAN 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Dans sa séance du 6 juin 2012, le Conseil communal a accepté le préavis N° 52/12.11 de la Mu-

nicipalité demandant l’octroi du droit de superficie renté sur les parcelles N
os

 1520, 1521 et 1522 

de la Commune de Morges au lieu-dit En Bonjean pour la construction de logements d’utilité pu-

blique et d’autoriser la Municipalité à entamer la procédure de sélection des sociétés coopératives 

d’habitation.  

Suite à cette décision, la Municipalité a procédé à la sélection des coopératives pour la construc-

tion de logements d’utilité publique sur les parcelles précitées. Pour ce faire, un appel d’offres sur 

invitation, qui comprenait entre autres trois coopératives morgiennes (ces dernières ont renoncé à 

présenter un projet), a été effectué au mois de juillet 2012. Dans sa séance du 26 novembre 2012, 

la Municipalité a décidé de travailler avec la Coopérative Cité Derrière pour l'attribution du droit 

distinct et permanent de superficie (DDP). 

2 LE PROJET 

Pour rappel, le site En Bonjean est un secteur d'environ 34'800 m
2
 qui s'étire le long de la route 

cantonale 1A au Sud-Ouest de la Ville de Morges, à l'entrée de la localité. Ce secteur et celui, 

voisin, du Parc des Sports, localisés de part et d'autre de la route cantonale, représentent un site 

important pour l'image de la Ville. 

Il est très largement arborisé et offre un cadre de vie adéquat à de l'habitat pour autant que les 

contraintes environnementales soient maîtrisées. La planification de ce secteur prévoit de pro-

mouvoir le développement durable, en assurant la valorisation et la préservation des valeurs natu-

relles du site. 

Une liaison piétonne est prévue le long de la RC1, ainsi qu'un nouveau franchissement public 

piétons et vélos, sous les voies CFF, qui permettra de rejoindre aisément l'arrêt de bus situé sur 

l'avenue de Riond-Bosson. 

La surface brute de plancher habitable est de 3'250 m
2
. Cette surface sera répartie entre deux im-

meubles comprenant 4 niveaux plus attiques et permettra la réalisation de 25 à 30 appartements. 

Le PPA prévoit en outre qu’au minimum 20% de la surface brute de plancher sera dévolue à des 

activités moyennement gênantes.  

Afin de répondre à cette exigence, le projet, qui privilégie un maximum de logements possibles, 

se déclinera ainsi : 

 Un foyer socio-éducatif pour jeunes adultes en difficultés ; 

 Une quinzaine d’appartements protégés bénéficiant d’espaces communs au rez-de-chaussée, 

ainsi que du service d’une référente sociale ; 

 Une quinzaine d’appartements familiaux. 
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3 CALENDRIER GENERAL 

La Coopérative Cité Derrière nous a communiqué le calendrier suivant : 

 

Dépôt de l’autorisation de construire  Juin-juillet 2013 

Délivrance du permis de construire Août  2013 

Début des travaux Septembre-octobre 
2013 

 

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

présente communication. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 18 février 2013. 

 

 

 

 

le syndic la secrétaire adjointe 

Vincent Jaques Maryline Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communication présentée au Conseil communal en séance du 6 mars 2013. 


