
 
 

 

 

 

PROGRAMME DE LEGISLATURE 2011-2016 REACTUALISE  

 

PREAMBULE 

Au début de la législature, en 2011, la Municipalité a adopté un programme rassemblant les grandes 

orientations thématiques pour conduire son action. Ce programme a fait l’objet d’une édition spéciale 

du bulletin communal "Reflets" en décembre de la même année. 

 

Avec les changements intervenus au sein de la Municipalité, il est apparu important de préciser les 

axes prioritaires pour la suite de cette présente législature. Pour ce faire, la Municipalité a entamé une 

démarche en partenariat avec ses chefs de service, pour s'accorder sur les priorités. La présente com-

munication propose la vision de la Municipalité pour l'évolution de la Ville de Morges, pour les an-

nées à venir, et met en lumière ses engagements pour le développement de la commune. 

 

Morges est aujourd’hui confrontée aux défis d’une ville en pleine croissance, situation qui appelle à 

modifier la perception qu’elle a d’elle-même. Cela implique de redéfinir, à la fois l’image qu’elle 

envoie vers l’extérieur, mais surtout les projets qu’elle envisage pour demain et le rôle qu’elle entend 

jouer au sein de son agglomération. 

 

Dans ses réflexions, la Municipalité a fait le choix d’élaborer son programme de législature réactualisé 

autour d’un nombre limité d’objets qu’elle considère comme prioritaires. Bien entendu, son action ne 

se limitera pas à ces seuls objets et le plan des investissements fournira à tout un chacun une vision 

plus large du travail qui attend la Municipalité et le Conseil communal. 

 

Dans la conception de son programme, la Municipalité a inscrit ses objets prioritaires dans un cadre 

tenant compte des étapes d’études et d’un calendrier interne de réalisation élaboré en fonction de la 

situation du moment. Ainsi, ce programme servira d’outil de pilotage et de suivi évolutif à l’intention 

de la Municipalité, du Conseil communal, mais aussi des habitants de la commune. 

LES DEFIS  

Durant ces prochaines décennies, toutes les projections indiquent que Morges verra sa population 

augmenter significativement. Dans ce contexte, la Commune de Morges jouit d’une position particu-

lière. En effet, les enjeux, tant locaux que régionaux ou cantonaux, s’articulent autour du logement, de 

la mobilité, de l’emploi et de la qualité de vie. Les questions énergétique et environnementale liées au 

développement durable accompagnent désormais toute élaboration de projet. L’attractivité écono-

mique et touristique de Morges fait aussi partie des enjeux d’importance, à l’heure où l’agglomération 

Lausanne-Morges influence fortement les stratégies de mobilité. La mise en œuvre d’une politique de 

circulation et de stationnement par la construction d’un parking souterrain, notamment, restitueront le 

centre-ville aux habitants tout en y permettant de nouvelles possibilités d'animations et de manifesta-

tions culturelles ou associatives, afin de préserver un centre historique vivant et fréquenté. 

 

Une ville qui grandit doit anticiper les besoins et les attentes de sa population. Ainsi, différents travaux 

d’équipements et d’infrastructures nécessaires au développement de la cité seront entrepris ces pro-

chaines années. 

 

La Ville de Morges s’est dotée de véritables objectifs en matière de logement. De cette manière, les 

différentes parcelles communales encore constructibles accueilleront à terme un programme de loge-

ments selon des critères et des typologies clairement définis. 
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LE PROGRAMME REACTUALISE 

Aménagement du territoire, logement 

Morges Gare-Sud 

Dans le cadre du PPA Morges Gare-Sud, adopté par le Conseil communal en mars 2013, la Municipa-

lité a la volonté de créer un programme d'équipements consolidé, représentant une surface de 2'700 m² 

dans le secteur Sablon-Rail, à savoir la création de 25 appartements protégés, une crèche de 44 places 

et un poste principal de police. Le financement d’une partie des investissements pourrait s’envisager 

par la conclusion d’un partenariat public-privé. 

 

Dans une seconde étape, il est planifié dans le Secteur Sablon-Centre, pour une surface brute de plan-

cher de 2'300 m², une école primaire (11 classes), 60 places en parascolaire et une maison de quartier. 

Parc des Sports 

Adoption d’un nouveau plan partiel d’affectation, qui permettra le réaménagement complet des in-

frastructures sportives de la Ville et la construction d’un centre aquatique régional. Les accès routiers à 

proximité et le stationnement seront entièrement revus. Le plan partiel d’affectation est actuellement 

en main des services de l’Etat pour examen préalable avant mise à l’enquête et dépôt du préavis. 

Politique du logement  

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, projet pilote, cofinancé par le Canton. 

 

Cet outil permet d’évaluer le type de logements à construire sur des terrains communaux tout en amé-

liorant la planification des infrastructures nécessaires et des finances communales. 

 

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

mètre. De plus, il est prévu que les données soient régulièrement remises à jour afin d’évaluer la perti-

nence de l’objectif, de suivre le nombre et le type de logements construits, de prévoir les infrastruc-

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

 

Cette politique active du logement se déploiera à la faveur des légalisations des plans partiels 

d’affectation Prairie-Nord/L’Eglantine, La Longeraie, Prairie-Sud. 

Equipements publics et infrastructures 

Centre aquatique régional 

Le projet de centre aquatique régional, porté par l’ARCAM et la Ville de Morges, est bien avancé. Ces 

dernières années ont permis de définir le lieu d’implantation (Parc des Sports), le programme envi-

sagé, le type de financement et d’exploitation. C’est à l’échelle du district de Morges que le comité de 

pilotage sollicite les Municipalités et leurs Conseils à prendre part à la création d’une société 

anonyme, qui aura comme but de conduire les prochaines étapes du projet jusqu’à l’élaboration d’un 

cahier des charges très complet, avant d’entamer les phases concrètes de réalisation et de construction 

de cet équipement phare pour la région. 
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Théâtre et Foyers de Beausobre  

Le Théâtre et les Foyers de Beausobre sont en service depuis 1986. Ils représentent une attractivité 

essentielle de la Commune de Morges. Depuis sa construction, l'ensemble a accueilli plus de 2.5 mil-

lions de personnes et approche le cap des 2’000 spectacles pour la programmation théâtrale. Après 

26 ans d'exploitation intensive, les foyers ont besoin d'une rénovation complète et doivent aussi être 

mis en conformité des nouvelles normes applicables en matière de sécurité. 

 

Une étude très complète permettra d’envisager non seulement l’avenir du Théâtre et des Foyers, mais 

définira également les besoins indispensables à l’administration. Des réflexions globales permettront 

aussi d’évaluer le développement potentiel du site, de répondre aux attentes de tous les utilisateurs et 

surtout d’intégrer les synergies à venir dans le domaine de l’accueil parascolaire et de la restauration. 

Politique de stationnement  

En relation directe avec le nouveau plan partiel d’affectation du Parc des Sports, la réalisation d’un 

parking au Parc des Sports dans le cadre du réaménagement du site et de la construction du centre 

aquatique est projetée. 

 

La création d’un parking sous les quais fait toujours partie des options envisagées par la Municipalité, 

mais dont la réalisation au cours de la présente législature n’est pas planifiée. 

Mise en chantier des mesures du PALM 2007 afin de soutenir le développement du 
centre-ville 

Mise en œuvre des différentes mesures d’agglomération liées à la mobilité tout en réalisant en 

parallèle le remplacement des infrastructures souterraines, ceci en adéquation avec le plan directeur 

communal et le plan directeur des circulations : 

 

 Développer des réseaux de mobilité douce et améliorer la sécurité des cyclistes aux carrefours  

 par la création de sas, créer de nouvelles zones 30. 

 Créer/améliorer des passages de franchissement inférieurs pour la mobilité douce (le passage en 

Bonjean sera réalisé en 2013, les autres se poursuivront en fonction des réalisations). 

 Réaménager des routes principales et des carrefours pour fluidifier le trafic, en particulier pour les  

 transports publics (Requalification de la route cantonale RC1 et le giratoire de la Tour). 

 

Plusieurs études sont en cours et se prolongeront dans le futur en fonction des projets. 

 

Culture, sport et loisirs  

Forum de l’Hôtel de Ville : outil de politique culturelle et associative 

L’Hôtel de Ville rénové permettra d’ouvrir au public un nouvel espace, le Forum. Son inauguration 

aura lieu en même temps que celle de l’Hôtel de Ville, prévue en 2014. Son fonctionnement détaillé 

est en préparation, mais les contours généraux sont déjà connus. Conçu comme un espace d’exposition 

gratuit et largement ouvert au public, ce lieu sera géré par l’administration communale. Il permettra de 

mettre en valeur à la fois les projets (projets urbanistiques, informations des services communaux 

touchant à l’ensemble de la population, etc.), les institutions culturelles morgiennes, les associations 

locales ou encore les manifestations se déroulant à Morges. 
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Sport et activité physique    

Dans la ligne fixée par sa politique des sports, la Municipalité va continuer à développer différents 

projets pour améliorer la santé pour tous par l’activité physique et pour favoriser l’accès au sport des 

enfants et des jeunes. Ainsi, des actions et des manifestations seront mises en place, à destination de 

publics spécifiques (personnes sédentaires, seniors, jeunes 18-25 ans, etc.). La politique de soutien aux 

clubs sportifs pérennisée. 

Passeport loisirs  

La Municipalité souhaite élaborer un passeport loisirs permettant de réunir l’offre de nombreuses ins-

titutions culturelles, associatives et sportives actives à Morges, proposant des entrées ou des activités à 

prix préférentiels au sein d’un document simple et convivial, destiné prioritairement aux habitants 

morgiens. Les modalités précises sont à l’étude et une collaboration avec l’Office du tourisme est 

envisagée. 

Salle de concert  

Le besoin d’un équipement pouvant accueillir des événements musicaux et de loisirs destinés 

notamment à la jeune population (18-25 ans) a régulièrement été rapporté à la Municipalité par 

différents groupes d’intérêts. L’objectif n’est pas de concurrencer une salle de spectacles comme 

Beausobre, mais au contraire d’y apporter un complément, qui permettrait à des groupes locaux et 

régionaux de se produire, de répéter. Une salle de concert serait l’occasion de renforcer l’attraction des 

jeunes pour Morges et pour la culture, et d’améliorer l’animation de la ville, notamment nocturne. La 

Municipalité, soucieuse de répondre aux attentes de la jeunesse, amorcera une réflexion approfondie 

dans cette perspective. 

Enfance, jeunesse et aînés  

Analyse et mise en œuvre de solutions aux problématiques de société 

L’évolution et la densification de la Ville nécessitent de dresser un tableau de la situation en matière 

de prestations sociales et familiales à l’échelle communale. L’objectif est de vérifier la bonne adéqua-

tion entre besoins de la population et les prestations délivrées sur la base du diagnostic; certaines 

prestations seront adaptées afin de mieux répondre aux besoins de la population et leur visibilité sera 

renforcée. 

 

Accueil de jour des enfants 

La Commune, en accord avec le Réseau AJEMA, va poursuivre le développement de l’offre d’accueil 

des enfants. En préscolaire, il est prévu d’ouvrir une crèche dans le cadre du futur EMS de Beausobre 

en août 2014. 

 

Concernant l’accueil parascolaire, il s’agira de mettre en application les dispositions de l’article cons-

titutionnel 63a "Ecole à journée continue" adopté par le peuple vaudois le 27 septembre 2009. Afin de 

répondre à cet objectif, les futures constructions scolaires intègreront dès le début des réflexions à cet 

effet. Une étude sur le site de Beausobre intégrera l’analyse pour les besoins du secondaire concernant 

principalement la pause de midi. 
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Politique des aînés 

La Municipalité s’engage pour le maintien à domicile et une bonne qualité de vie des personnes âgées, 

ce qui impliquera la mise à disposition d’appartements protégés (En Bonjean, Gare-Sud et Beausobre). 

En parallèle, elle travaille avec ses différents partenaires à mettre à disposition des aînés des presta-

tions qui leur facilitent la vie et favorisent le maintien d’une bonne santé (pas de retraite pour ma 

santé, visites préventives,…). Dans le cadre du diagnostic social, une réflexion sur la solidarité et la 

vie intergénérationnelle sera menée. 

Développement durable 

La Municipalité s'est dotée d'une stratégie développement durable volontariste et transversale. La 

solidarité sociale, la responsabilité environnementale et l'efficacité économique sont intégrées de façon 

constante dans les projets menés par la Ville. En particulier, pour ces trois prochaines années, les axes 

forts de cette stratégie qui seront menés sous l'égide de l'Agenda 21 sont : 

 

 la mise en œuvre de la stratégie énergétique, avec notamment le renforcement de la production 

locale d'énergies renouvelables (panneaux solaires) et des assainissements énergétiques des bâti-

ments; 

 la gestion de la mobilité à l'échelle du territoire, notamment avec l'amélioration des réseaux 

piétonniers et cyclistes; 

 l'ancrage de l'Agenda 21 de la Ville au sein de la population morgienne, grâce à la mise en place 

d'un concept de communication et d’actions spécifiques. 

 

Le maintien ou la création de dynamiques de quartier sont également un enjeu majeur auquel l'Agenda 

21 sera confronté, de par la densification de la Ville. 

Patrimoine immobilier communal et énergies renouvelables 

La Municipalité veille au bon entretien et à la valorisation de son patrimoine immobilier. La réalisa-

tion du projet de Morges Gare-Sud permettra de libérer et réaffecter certains bâtiments communaux du 

centre-ville; une réflexion d'ensemble sera faite sur ces reconversions.  

 

Le programme de rénovation et d'assainissement des bâtiments communaux figure dans le plan des 

investissements 2013-2017. L'effort communal d'assainissement des immeubles concerne notamment 

l’Hôtel-de-Ville, les Collèges du Petit-Dézaley, de la Vogéaz, de Pré-Maudry et la Colonie des 

Grandes-Roches. 

 

Ces travaux permettront de substantielles économies d’énergie améliorant de fait le bilan communal 

d’émission de CO2. Par ailleurs, il s’agira d’étudier de façon systématique l’installation de panneaux 

solaires sur le toit des bâtiments communaux qui le permettent. 

Sécurité publique 

Police régionale 

La présente législature voit le déploiement de la nouvelle Police régionale PRM. Les missions de sécu-

rité publique sont au cœur des enjeux de l’agglomération. La police régionale compte poursuivre le 

développement de ses activités de proximité auprès de la population, activités qui renforcent les liens 

de confiance et qui contribuent efficacement à lutter contre le sentiment d’insécurité. Au sein de ce 

territoire élargi, la police régionale adaptera son action préventive ou répressive en fonction des situa-

tions quotidiennes. 
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L’élaboration d’un nouveau règlement de police, révisé et adapté aux configurations d’aujourd’hui, 

permettra un déploiement cohérent et efficace des prestations de sécurité dans tout le périmètre de la 

police régionale. 

 

En ce qui concerne spécifiquement la Ville de Morges, la transformation planifiée du quartier de la 

Gare et l’installation d’un poste principal de police sur place contribueront fortement à rendre cet es-

pace public avenant et agréable à vivre. 

Caserne des pompiers 

L’aménagement du quartier Nord de la gare implique une réflexion globale relative au déplacement du 

Service incendie et secours. Ainsi, la Municipalité collaborera avec la région à la construction d’une 

nouvelle caserne des pompiers, regroupant les services du feu dans des locaux fonctionnels, 

permettant des synergies, et adaptés aux besoins d’aujourd’hui. 

Finances 

Morges en tant que chef-lieu de district doit assumer des prestations non seulement pour ses citoyens 

mais également pour la région. La ville occupe une place essentielle au sein de l’agglomération 

Lausanne-Morges et doit planifier des investissements importants. Dès lors, la Municipalité doit assu-

rer la viabilité des finances communales en étant attentive aux sources d’économies, mais aussi aux 

revenus supplémentaires. La Municipalité tient à conduire une politique de gestion des ressources 

financières appropriée aux besoins actuels et futurs de la Ville, et dont la saine maîtrise permettra la 

réalisation des projets qu’elle envisage pour sa population. 

Une administration moderne et efficace 

Afin d’augmenter l’efficience de l’administration, il est nécessaire d’optimiser la gestion, le stockage, 

l’archivage ainsi que l’accès aux différentes données. Cet objectif sera atteint par la mise en place 

d’une solution de gestion électronique des documents (GED), dont les principaux avantages seront : 

 

 Un accès facilité aux documents (réduction des temps de recherche); 

 Un meilleur contrôle des flux de production documentaire; 

 Une réduction des coûts associés à la circulation et à l’archivage des données; 

 Une amélioration de la sécurité des documents. 

 

Cette approche favorisera le passage à une gestion de l’administration adaptée aux outils 

d’aujourd’hui, dans un esprit constructif d’optimisation des services publics. 

 

 

La Municipalité a comme responsabilité l’administration d’une ville où chacun de ses habitants doit 

pouvoir s’épanouir. De ce fait, la Ville de Morges doit garantir des prestations et des infrastructures 

publiques destinées tant à la petite enfance qu’à la jeunesse et qu’à sa population plus âgée. 

 

L’action de la Municipalité est contenue dans le cadre financier fixé par le plafond d’endettement 

adopté par le Conseil communal. De surcroit, les ressources financières nécessaires à l’élaboration des 

projets présentés dans ce programme de législature feront l’objet d’une attention minutieuse par la 

Municipalité. 

 

 

 

La Municipalité     Morges, le 27 mars 2013 


