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OBJECTIF LOGEMENT 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

Face à la crise du logement qui sévit depuis de nombreuses années, la Municipalité a décidé, en paral-

lèle aux procédures de légalisation en cours, de se doter d’une véritable politique du logement et d’une 

politique foncière par la mise en place d’un Objectif logement. Pour rappel, il s’agit d’un projet pilote, 

cofinancé par le Canton, et réalisé par la Société i-consulting. Cette démarche a été acceptée par le 

Conseil communal dans sa séance du 4 mai 2011(rapport N° 11/5.11).  

 

Nous arrivons aujourd’hui à la phase trois, soit la mise en œuvre et le suivi qui prendront pleinement 

effet au fur et à mesure des légalisations en cours. Cet Objectif logement se concentre sur les parcelles 

communales. De plus, il est prévu que les données soient régulièrement remises à jour afin d’évaluer 

la pertinence de l’objectif, de suivre le nombre et le type de logements construits, de prévoir les in-

frastructures nécessaires (écoles, parascolaire, etc.) et d’affiner les perspectives financières. 

1 ANALYSE ET DEMARCHE 

Pour établir l’Objectif logement, une analyse complète a été effectuée. Les éléments pris en con-

sidération sont : 

 La composition des ménages en fonction de leur statut social, phase de vie et style de vie. 

Cela permet de vérifier la mixité existante sur le territoire, mais aussi de prévoir des loge-

ments en fonction des aspirations résidentielles des populations attendues, c’est-à-dire le type 

de logement recherché par un ménage, mais aussi les attentes en terme de prestations et envi-

ronnement. On peut ainsi calibrer les logements en fonction de la population à laquelle ils 

sont destinés, mais aussi avoir une vision des besoins qui surgiront à leur installation. Il y a 

en tout neuf types de ménages qui sont classés dans trois catégories économiques (bas reve-

nus, revenus moyens, hauts revenus) ; 

 Une analyse des rentrées fiscales en fonction du type de ménage, des coûts par habitant et des 

coûts probables par type de ménage. Cette analyse prend en compte les données actuelles qui 

seront périodiquement réactualisées ; 

 La situation foncière de la commune et son évolution probable. 

L’Objectif logement se concentre sur les territoires sur lesquels la commune a une influence, soit 

les parcelles communales. Cependant, la Municipalité s’engage à sensibiliser les propriétaires 

privés à l’importance d’offrir une diversité de logements; ainsi 1'000 m
2
 sur le terrain des Fonde-

ries seront dévolus à des appartements à loyers modérés et il est prévu de construire vingt loge-

ments protégés dans le périmètre Morges Gare-Sud. 

Sur la base des données mentionnées ci-dessus, la Société i-consulting a développé trois scéna-

rios : 

1. Le scénario "Zéro" : un scénario théorique qui partirait du principe qu’il n’y aurait plus de 

constructions sur le territoire communal dans les quinze ans à venir. 

2. Le scénario "Laisser faire" : croître en laissant faire le marché y compris sur les parcelles 

communales. 

3. Le scénario "Influence"  qui permet d'agir en maintenant ou renforçant l'équilibre socio-

économique de la commune. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/04/11.05.2011_Complet_Objectif_Logement_4mai.pdf
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2 CONSTATS 

L’analyse des résultats des scénarios a abouti aux réflexions suivantes : 

 Dans l’option théorique "Zéro", la population reste stable. Les ménages s’embourgeoisent et 

leur taille diminue. Elle aurait comme conséquence à terme une perte de dynamisme de la 

ville, due à une perte de mixité sociale et intergénérationnelle. Ce scénario n’exige pas à 

priori de nouvelles infrastructures, mais pourrait avoir des effets indirects qui découleraient 

des besoins d’une population de plus en plus âgée. Mais comme susmentionné, cette option 

est surtout théorique et a servi d’élément de comparaison. Effectivement, elle suppose que le 

développement de la ville soit complétement gelé, ce qui n’est pas envisageable car incom-

patible avec les objectifs du PALM, le Plan directeur cantonal et le Plan directeur communal 

et va à l'encontre des objectifs de la Municipalité ; 

 L’option "Laisser faire" suppose que la commune n’influence pas le développement et que 

l’accroissement des périmètres constructibles suit la loi de l’offre et de la demande. Dans ce 

scénario, la classe de revenu élevé progresse de 31% en 2010 à 36% en 2030. La classe de 

revenu moyen reste assez stable avec 39% en 2010 contre 38% en 2030. En revanche, la 

classe de revenu bas baisse de 30% en 2010 à 26% en 2030. Cette évolution n’est pas surpre-

nante car, en laissant faire le marché, peu ou pas de logements à loyers modérés seront vrai-

semblablement construits sur le territoire morgien et les personnes appartenant à la classe de 

revenu bas devront aller habiter ailleurs. Ce scénario a pour conséquence une perte de la 

mixité de la population morgienne et ne s’inscrit pas non plus de manière optimale dans le 

programme de législature dont les grands thèmes s’articulent autour de la ville durable et de 

la ville pour tous. Le scénario "Laisser faire" exige des réalisations immédiates 

d’infrastructures, mais l’évolution financière de la ville devrait, à priori, être relativement 

analogue à l’actuelle, vu la progression de la classe à revenu élevé et la diminution de la 

classe à revenu bas. Cependant, comme relevé précédemment, les analyses financières méri-

tent d’être affinées avec la réalité de la venue des nouveaux habitants ; 

 Le scénario "Influence" permet de maintenir, voire renforcer la mixité de population sur le 

territoire morgien. Il consiste à adopter une politique volontariste visant à construire le type 

de logements adaptés aux besoins des segments de population que la commune souhaite ren-

forcer ; 

 Le scénario "Influence" maximum prévoit que les terrains communaux soient presque 

entièrement consacrés aux bas revenus. A priori, cela implique de nouvelles dépenses tout en 

prévoyant d’accueillir des ménages moins favorisés et payant donc moins d’impôts. Il ne ré-

pond non plus pas au besoin de la classe moyenne ; 

 S’il semble que la croissance influencée serait, du point de vue fiscal, moins favorable que la 

croissance non influencée, il faut garder à l’esprit que la péréquation financière a été exclue 

du modèle financier et que les rendements du revenu d’impôt sont basés sur une situation où 

une part importante des contribuables ont peu de déductions à faire valoir. Par conséquent, il 

est possible que l’impact financier à priori négatif sur le ménage communal du scénario "In-

fluence" soit partiellement compensé par un retour de fonds péréquatifs ; 

 L’influence exercée par la Commune doit s’orienter sur une offre en logements accessibles à 

une diversité de population. 

3 PROPOSITIONS DE LA MUNICIPALITE 

Forte de ces constats, consciente tant de l’importance de maintenir un équilibre sociodémogra-

phique dans la ville que des finances saines, la Municipalité a estimé qu’il était judicieux d’opter 

pour un scénario qui se situerait entre le scénario "Laisser faire" et le scénario "Influence" maxi-

mum. Elle a donc préféré un scénario qui renforce la présence de la classe moyenne, afin d’éviter 

une trop grande disparité socioéconomique entre les quartiers de la ville. Sur la base des diffé-

rentes variantes proposées, la Municipalité a opté pour les choix stratégiques suivants concernant 

son Objectif logement : 
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1. Adopter une politique communale active en matière foncière et immobilière dans le but de 

maintenir la mixité sociale sur le territoire morgien. 

2. Choisir un degré d’influence sur l’ensemble des trois sites, La Longeraie, L'Eglantine et 

Prairie-Sud, qui se situe entre le scénario "Laisser faire" et le scénario "Influence" maximale. 

3. Retenir comme objectif, le scénario "Influence" comprenant la répartition suivante : 35% de 

logements accessibles au revenu bas, 50% de logements accessibles au revenu moyen et 15% 

de logements accessibles au revenu élevé. 

4 MISE EN ŒUVRE 

Concrètement, cela implique que, sur les 3'320 nouveaux habitants environ attendus d’ici 2020 à 

Morges, l’objectif est d’en accueillir 730 environ sur les parcelles communales de La Longeraie, 

L'Eglantine et Prairie-Sud, soit la réalisation d’environ 360 logements. 

Sur ces trois périmètres, la commune veillera à ce que la production de logements soit répartie 

comme suit : 35%, soit environ 125 logements, destinés à des ménages aux revenus modestes ; 

50%, soit environ 180 logements pour des ménages aux revenus moyens et 15%, soit environ 

55 logements, en faveur des ménages aux revenus élevés.  

Les différents types de logements, ainsi que leurs niveaux de prix à la location ou éventuellement 

à la vente, seront adaptés aux aspirations résidentielles des ménages cibles, ainsi qu’aux condi-

tions de marché qui auront cours au moment de leur commercialisation. 

La commune n’a pas vocation de construire elle-même ses logements. Pour réaliser l’Objectif lo-

gement, elle devra : 

 Mettre en œuvre les démarches de planification qui en découlent ; 

 Céder l’ouvrage du foncier qu’elle maîtrise, par exemple par un droit de superficie distinct à 

des coopératives d’utilité publique ou d’autres partenaires ; 

 S’assurer, par le biais de chartes, conventions ou autres documents ad hoc, que les objectifs 

sont respectés. 

Afin d’assurer le suivi de l’Objectif logement, des feuilles de route ont été établies pour chaque 

périmètre. Elles sont disponibles, tout comme le rapport complet de la Société i-consulting, sur 

l'Extranet, sous "Informations communales". 

Pour terminer, l’Objectif logement vise l’établissement d’une politique foncière et de logement 

avec des mesures règlementaires et d’accompagnement appropriés. Pour ce faire, le mandat de la 

Société i-consulting inclut expressément la mise à jour des conditions cadres grâce à l’outil de 

planification, en fonction de l'évolution sociodémographique, économique et conjoncturelle de la 

commune à moyen terme. 

 

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 25 février 2013. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

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


