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PREAVIS N° 14/4.13 
 

DEMANDE D’UN CREDIT DE CHF 103'000.00 POUR LE FINANCEMENT DE LA PART COMMUNALE DU 

CONCOURS D’ARCHITECTURE ORGANISE PAR LES CFF SUR LEURS PARCELLES NOS
 281, 372 ET 

373 DU PPA MORGES GARE-SUD 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission du Conseil communal chargée de l’étude de cet objet, composée de Mme Anne-

Catherine AUBERT, de MM. Eric BAUER, Mathieu BORNOZ, Stéphane DEWARRAT, Cedric 

FAVRE, Alain TROGER et Laurent BEAUVERD, président-rapporteur, s’est réunie pour une unique 

séance le 30 avril 2013, à la salle A. Jollien, au 2
e
 étage du Collège des Jardins.  

 

Nous remercions Mme Sylvie PODIO, Municipale, MM. Yves PACCAUD, Municipal, Denis 

PITTET, Municipal, ainsi que Mme Lilli MONTEVENTI WEBER et M. Marc-André GREMION, 

Chefs de service, pour la présentation du rapport-préavis ainsi que pour leurs explications claires et 

complètes.  

1 PREAMBULE 

Le 6 mars 2013, notre conseil adoptait le PPA Morges Gare-Sud (Plan Partiel d’Affectation). 

Celui-ci était issu des réflexions consécutives à la réalisation du PDL (Plan Directeur Localisé). 

Après ce travail de fond, mise en place du cadre constructif, des limites et gabarits, répartitions 

des affectations, le présent préavis entame la phase réalisationnelle.  

L’intégralité du processus a été menée en collaboration étroite avec les différents propriétaires 

des parcelles touchées par le PDL puis le PPA. Ce partenariat se poursuit dans le cadre de la mise 

en place des concours architecturaux.  

La Commune dispose d’une surface de 2'000 m² de terrain qui permettront la réalisation 

d’environ 5'000 m² de SBP (Surface Brute de Plancher) dévolus à des équipements publics. Cette 

surface a été cédée par les CFF, par voie de convention, lors des négociations entre les différents 

partenaires. 

Par ce préavis, la Municipalité demande au Conseil communal de couvrir la part correspondant à 

son pourcentage de la surface à bâtir (~10%), pour la mise en place du concours architectural. 

2 MISE EN PLACE ET OBJECTIFS DU CONCOURS 

Cette première phase de concours concerne la partie « CFF » du PPA. Suivra la mise en place 

d’un second concours pour la partie « Ilot-Sud ». La Commune n’ayant pas de surface dans cette 

zone, ce concours n’engagera aucune dépense de la part de notre Conseil. 

La commission s’est étonnée de la partition en deux concours pour ce PPA.  

Dans les faits, chaque propriétaire est libre de s’organiser comme il le souhaite. Nous aurions pu 

faire face à dix concours ou à zéro. Dans les négociations menées lors de la mise en place du PDL 

puis du PPA, les propriétaires se sont engagés à passer par la voie du concours avant toute réali-

sation. Il y aura donc deux concours.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2013/04/140413_Concours_architecture_MGS.pdf
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Si les commissaires ont pu regretter cette partition, la Municipalité s’est voulue rassurante. Le 

travail de partenariat se prolongera dans les jurys de ces concours. De plus, les services commu-

naux ont collaboré étroitement à l’élaboration de ce concours d’architecture afin de garantir la 

bonne intégration des équipements publics au futur quartier. 

La commission encourage donc la Municipalité à continuer de garantir la cohérence architecturale 

entre les différents concours par sa présence active dans le jury. 

Le concours se déroulera en deux phases (voir préavis) 

1. Sélection 

2. Concours de projets 

Une troisième phase, l’« étape optionnelle », pourrait être menée. 

La commission s’est inquiétée d’un éventuel surcoût dû à cette phase supplémentaire. « Cette 

phase n’entraînerait aucune dépense complémentaire » nous a assuré la Municipalité. 

3 POSSIBILITES CONSTRUCTIVES 

Les parcelles concernées par ce concours permettent la réalisation de 48'000 m² de SBP. 

La commission s’est étonnée de ne voir « que » 20’000  m² (minimum) dévolus au logement, pré-

sentés dans le préavis. Il s’agit là de pistes. Dans tous les cas, les participants au concours devront 

respecter les prescriptions du PPA et garantir un minimum de 50% de logements (24'000 m²). Le 

PPA prévoit de 50 à 70% de logements. 

Sur la première partie du projet, il est prévu environ 275 nouveaux logements.  

Les surfaces communales seront dévolues à la création de : 20 à 25 logements protégés, une 

crèche, un poste de police, une école, une structure parascolaire et une maison de quartier. 

Ce dernier point a demandé des éclaircissements de la part de la Municipalité. En effet, la com-

mission souhaite que ce lieu ne fasse pas « doublon » avec l’actuelle maison de jeunes de Cou-

valoup 12. 

La Municipalité affirme que ces lieux ne poursuivront pas les mêmes buts. Cette maison de quar-

tier sera axée sur l’intergénérationnel. 

Le conseil veillera à ce point lors de la présentation du préavis sur cet objet. 

4 ENGAGEMENTS FUTURS 

Les engagements futurs pour notre Commune se définissent autour de deux axes. 

Le premier est l’aménagement des infrastructures, infrastructures souterraines et équipements 

routiers pour un montant global estimé à environ 15.2 millions. Ces dépenses s’échelonneront de 

2015 à 2017 (détails voir préavis). 

Le second comprend la construction des équipements collectifs. 

Ce préavis s’inscrit dans cet axe. Il s’agit aujourd’hui de déterminer une vision pour le quartier 

par la voie d’un concours. 

Un nouveau préavis sera présenté pour les phases d’avant-projet et projet à la suite des résultats 

du concours. Si cet axe débute cette année déjà, il ne devrait voir la fin de sa réalisation qu’aux 

alentours de 2019. Le montant prévisible pour ces réalisations publiques est d’environ 25 mil-

lions. 

5 PLANNIFICATION GENERALE 

La réalisation de ce PPA s’articulera en trois phases. En premier lieu, il s’agira de réaliser 

« Sablon Rail » afin de déplacer le « Park & Rail », puis « Sablon Centre » et enfin l’ « Ilot Sud ». 

Les concours d’architecture, quant à eux, seront lancés consécutivement, cette année encore. 
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6 CONCLUSION 

La commission a pu constater la continuité du travail du comité de pilotage initié à la naissance 

du PDL. Si ce comité disparaît au profit d’une plate-forme de coordination, l’état d’esprit reste le 

même. 

La commission est convaincue de la nécessité de ce crédit pour la bonne mise en place de ce con-

cours. Cette demande n’est qu’une étape dans le processus de réalisation de ce nouveau quartier. 

La commission, si elle regrette, comprend la tenue de deux concours distincts et compte sur la re-

présentation municipale pour assurer une bonne interaction entre ces deux jurys et pour garantir la 

cohérence architecturale du quartier dans son ensemble. 

Les commissaires demandent à la Municipalité de continuer à communiquer sur cet objet, tout au 

long de l’avancée des différentes étapes et d’encourager les autres partenaires à en faire de même 

au travers, par exemple, de présentations publiques des projets des concours. 

Pour conclure, la commission se réjouit que ce nouveau quartier entre dans une phase de concréti-

sation et suivra de près les étapes à venir. 

A l’unanimité elle vous propose donc de 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 103'000.00 pour le financement de la part com-

munale du concours d’architecture organisé par les CFF sur les parcelles N
os

 281, 372 et 373 

du PPA Morges Gare-Sud; 

2. de dire que la participation de la Ville de Morges au crédit d’étude sera amorti, en règle géné-

rale, en cinq ans, à raison de CHF 20'600.00 par année, à porter en compte dès le budget 

2014. 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Laurent Beauverd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 octobre 2013. 


