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N° 16/10.14  

PREAVIS N° 16/5.14 
 

DEMANDE D’UN CREDIT-CADRE D’ETUDE DE CHF 150'000.00 EN VUE DE LA FINALISATION DES 

PPA PARC DES SPORTS, LA BAIE ET DU PQ SABLON-NORD. 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission est composée de M. Antoine ANDRE (absent lors de la première séance), 

Mme Edith Magali BARBLAN (absente lors de la seconde séance) , M. Cedric FAVRE, 

M. Bertrand GILLIARD, Mme Dominique-Anne KIRCHHOFER, M. Joseph WEISSEN et 

M. Christian HUGONNET président rapporteur. 

 

La commission s’est réunie à deux reprises, soit les 14 mai et 10 juin 2014. Le préavis a été pré-

senté à la commission lors de la première séance par M. Yves PACCAUD, Municipal, accompa-

gné de Mme Lilli MONTEVENTI, ancienne cheffe de service ATD2. 

 

Nous tenons à remercier la Municipalité ainsi que le personnel communal de leur pleine collabo-

ration et pour les réponses apportées aux diverses questions et interrogations des commissaires. 

Une minorité de la commission composée de M. Antoine ANDRE, Mme Edith Magali 

BARBLAN et M. Joseph WEISSEN a souhaité présenter un rapport de minorité. 

2 DEVELOPPEMENT 

Par le préavis qu’elle a déposé le 7 mai 2014, la Municipalité demande au Conseil communal de 

lui octroyer les crédits nécessaires à la finalisation des PPA Parc des Sports et La Baie ainsi qu’à 

l’addenda du plan de quartier Sablon-Nord – soit un montant total de CHF 150'000.--. 

Les trois objets sont différents les uns des autres ce qui ne présente toutefois pas un obstacle à les 

traiter dans le cadre d’un même préavis. 

 

Finalisation du PPA Parc des Sports (CHF 50'000.--) 

Le site du Parc des Sports est en cours de planification. La Municipalité a apparemment fait face 

à un manque de réactivité des services cantonaux pour obtenir une séance de travail qui finale-

ment a pu se tenir le 14 avril 2014. Le projet de PPA a fait l’objet de plusieurs observations et 

demandes de la part des services cantonaux lors de l’examen préalable du dossier et suite à cette 

réunion. 

Certaines objections ont pu être résolues et sont par conséquent abandonnées, les services canto-

naux ayant accepté les arguments de la commune. Il s’agissait en particulier : 

- de la renaturation de l’embouchure de la Morges pour parer aux cas de crues, 

- de l’élaboration préalable d’un concept paysagé (principe accepté par la Municipalité, mais 

qui sera défini lors de la mise à l’enquête lorsque l’implantation du centre aquatique sera con-

nue), 

- du maintien de la valeur historique des vestiaires de la piscine 

Le Canton a également discuté du bien-fondé du principe de financement public-privé du centre 

aquatique pour finalement se rallier aux arguments de la commune et soutenir cette approche. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2014/05/16_05_14_Credit_cadre_PPA.pdf
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Comme indiqué dans le préavis, plusieurs points importants se doivent d’être encore clarifiés en 

vue de l’examen complémentaire du PPA par les services cantonaux, avant la mise à l’enquête du 

dossier, puis son adoption par le Conseil communal. En particulier: 

 L'étendue du programme du complexe de bains et de bien-être devra être analysée, afin de dé-

terminer s'il est possible de réduire l’aire d’implantation prévue à cet effet. Le Canton 

l’estime trop importante, alors que la commune lui objecte qu’elle doit permettre une certaine 

flexibilité pour pouvoir définir le projet de centre aquatique, quitte à ne pas l’utiliser entière-

ment. 

 L'ampleur des besoins en stationnement devra faire l'objet d'une justification plus précise, le 

nombre de places en surface et enterrées faisant débat. Une centaine de places de stationne-

ment, au centre et au Nord-Est du parc, devraient être transférées dans le parking souterrain. 

 Le Canton estime que les aires des constructions secondaires sont trop importantes et devront 

être réduites à ce qui est strictement nécessaire pour les besoins des associations concernées. 

 Le Canton estime que des garanties supplémentaires devraient apparaître dans le règlement 

du PPA pour assurer la qualité future du site (par exemple vues à préserver en fonction de 

l'implantation du bâtiment de la piscine couverte, accès au lac, dégagements). 

 La mise à l’enquête publique simultanée du giratoire (engendrant le déplacement de l’entrée 

du parc) et du PPA. 

Le complément de crédit vise à financer l’affinement du projet, à procéder à des simulations 

d’aire d’implantation et démontrer les qualités esthétiques et visuelles du projet. Selon le devis 

établi par le mandataire Esplanade Aménagement SA, le montant nécessaire à la finalisation du 

PPA s’élève à CHF 50'000.--. 

La majorité de la commission constate qu’à ce jour CHF 169'456 [CHF 165'271.-- (préavis 24/86) 

+ CHF 4'185.-- (budget de fonctionnement)] ont déjà été dépensés pour cet objet sans autres pré-

cisions quant à leur usage. Elle observe aussi qu’une telle étude aurait pu faire l’objet d’un appel 

d’offres public vu le montant total atteint pour ce PPA. Enfin, elle ne peut que déplorer les diffi-

cultés à traiter avec le Canton et les conséquences qu’elles entrainent à savoir de devoir procéder 

à des affinements complémentaires dont le coût se rajoute à des montants déjà conséquents. 

 

Finalisation du PPA La Baie (CHF 60'000.--) 

Le plan d’extension partiel (PEP) La Baie, en force depuis le 9 novembre 1983, fait l’objet d’une 

révision depuis juin 2008. Deux parcelles sont en particulier visées par ce PPA, notamment celle 

dite de La Blancherie dont la commune est propriétaire et celle de l’Hôtel Fleur du Lac – 

l’objectif étant de pouvoir réaliser un projet hôtelier. 

Le projet a pris un retard important en raison de son couplage avec la requalification de la RC1 

(perméabilité avec les quais, construction de ronds-points empiétant sur certaines parcelles). 

La révision a été menée en étroite concertation avec les propriétaires de la zone concernée et s’est 

attelée à tenir compte des spécificités de chaque parcelle, en particulier dans le périmètre Ouest 

au bâti historique. 

Dans leur préavis d’examen préalable du dossier, en novembre 2012, les services cantonaux ont 

estimé que le règlement du projet de PPA était trop spécifique si bien que le dossier a été modifié 

selon ces demandes cantonales puis soumis à l’enquête publique du 2 au 31 mars 2013.  

L’enquête publique a donné lieu à de nombreuses observations et oppositions (environ 60), éma-

nant pour leur majorité des propriétaires fonciers qui estimaient, à juste titre, que le projet mis à 

l’enquête différait grandement de celui qui leur avait été présenté avant l’envoi au Canton pour 

examen préalable. 

Ainsi le projet de PPA doit faire l’objet d’une nouvelle mouture. 
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Les modifications du dossier concerneront pour l’essentiel l’adaptation du plan pour tenir compte 

des oppositions, la concertation avec les propriétaires concernés et le Canton, des études urbanis-

tiques, et la présentation du projet aux parties prenantes. Sur la base de ses calculs, le Service de 

l’aménagement du territoire et développement durable estime que le montant nécessaire à la fina-

lisation du dossier s’élève à CHF 60'000.--. Le Bureau ABBA (Lausanne) serait chargé de ce 

projet comme il l’a été pour la phase précédente. Les coûts occasionnés à ce jour par ce projet 

s’élèvent à CHF 100'206.10 via le budget de fonctionnement. 

Là aussi la majorité de la commission déplore l’évidente difficulté de la commune à traiter avec le 

Canton ainsi qu’avec les parties prenantes (riverains), ce qui a conduit à un blocage, alors que des 

montants financiers conséquents ont pourtant déjà été engagés. 

 

Addenda au PQ Sablon-Nord (CHF 40'000.--) 

Le Plan de quartier Sablon-Nord est entré en force le 3 mars 1989. Ont ensuite commencé les ré-

flexions relatives à la mise en valeur du secteur Sud de la gare CFF. Ces réflexions ont conduit à 

l’entrée en force du Plan directeur localisé (PDL) Morges Gare-Sud en 2010.  

La planification de Morges Gare-Sud étant terminée, la réglementation du PQ Sablon-Nord doit 

être adaptée car elle n’est pas en adéquation avec le PDL et il y a lieu de mettre en adéquation les 

parcelles non encore construites (N
os 

370 et 371) qui sont relativement vétustes.  

Au vu de la simplicité relative de l’addenda, ce projet ne nécessiterait que peu de ressources fi-

nancières. Le Service de l’aménagement du territoire et développement durable (dont il a été ré-

pondu à la commission qu’il ne disposait pas des ressources nécessaires pour traiter l’objet à 

l’interne) estime qu’un montant de CHF 40'000.-- permettra de mener à bien l’étude de l’addenda 

au PQ Sablon-Nord. Une participation aux coûts des propriétaires des deux parcelles sera négo-

ciée avec ceux-ci, ce qui pourrait contribuer à diminuer les frais susmentionnés. 

La majorité de la commission  est interpellée par le fait que cette problématique ne soit traitée que 

maintenant et ne l’ait pas été plus tôt et plus en amont. 

3 CONCLUSION 

La majorité de la commission constate non sans cacher son irritation, les difficultés évidentes 

d’ATD2 de traiter avec le Canton et certaines parties prenantes aux PPA en suspens du Parc des 

Sports, de La Baie et au PQ Sablon-Nord, ce qui occasionne retards, blocages et surcoûts. Le pré-

avis ne donne pas d’informations suffisantes sur les coûts qui ont déjà été engagés et ce qu’ils ont 

permis d’accomplir, ni sur le détail de l’utilisation des fonds supplémentaires requis. Les chances 

d’aboutir dans ces divers dossiers ne sont pas clairement expliquées. En conséquence, la majorité 

de la commission rejette les demandes de crédit concernant les PPA La Baie et Parc des Sports, 

attendant de la Municipalité un rapport plus circonstancié quant aux dépenses déjà engagées et 

quant à celles qu’elle envisage avec les sommes demandées. 

En revanche, la majorité de la commission estime que le PQ Sablon-Nord devrait être traité en 

priorité vu l’importance du projet dans lequel il s’intègre et les coûts relativement faibles estimés. 

Elle souhaite qu’une fois le projet réalisé un détail des coûts occasionnés soit communiqué au 

Conseil communal ainsi que les montants de la contribution des propriétaires. 

 

En conclusion, la commission s’exprimant à 4 voix contre 2 et aucune abstention, refuse les 

conclusions du préavis. 

 

La commission constate qu’un rapport de minorité sera présenté. 
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Vu ce qui précède, 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 majorité et du rapport de minorité de la commis-

sion chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d'accorder à la Municipalité un crédit-cadre d'étude de CHF 40'000.-- en vue de 

l’établissement de l’addenda au PQ Sablon-Nord;  

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en cinq ans, à raison de CHF 8'000.-- 

par année, à porter en comptes dès le budget 2015. 

 

 

 

au nom de la majorité de la commission 

Le président-rapporteur 

Christian Hugonnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de majorité présenté au Conseil communal en séance du 1er octobre 2014. 


