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Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs,

Conformément à notre concept d’information active, nous 
vous communiquons spontanément ci-après des informations 
sur les activités d’intérêt général de la Municipalité.

Nouvelles des préavis votés 
coopération au développeMent   
fedevaco

Votre Conseil communal a octroyé un crédit de  
CHF 28’000.00 au budget de fonctionnement pour le finan-
cement des actions de solidarité internationale de la ville. Il 
a pris acte de l’intention de la Municipalité de développer 
le partenariat avec la FEDEVACO qui analyse les projets 
avant de les soumettre aux collectivités publiques. La Mu-
nicipalité a donc décidé pour 2013 de soutenir les projets 
suivants : 

projet n° 13-14 – association Solidar
Eau propre pour toutes et tous au Salvador. Budget de  
CHF 14’000.00. Il s’agit de la continuation de l’aide  
octroyée par la Ville de Morges en 2012 pour ce projet. 

projet n° 16-06 – association eper  
Améliorer le revenu des paysans du Rutshuru, République 
démocratique du Congo. Budget de CHF 14’000.00. Ce 
projet agricole se déroule dans le Nord-Kivu qui présente un 
contexte marqué par une sécurité instable et des infrastruc-
tures économiques de base et sociales fortement détério-
rées ou rudimentaires. Son objectif est de réduire la pauvreté et 
d’améliorer la sécurité alimentaire des membres de 30 organi-
sations de base par le renforcement des connaissances et 
des compétences en agriculture, élevage et pêche,   parle  
développement de filière de formation professionnelle 
à forte valeur ajoutée économique et sociale, telle que la  
formation en boulangerie, par l’optimisation des filières 
agricoles avec l’acquisition de moulins et par le renforce-
ment des compétences institutionnelles des organisations de 
base. Le projet prévoit qu’environ un tiers des organisations 
soutenues sera en mesure d’être autonome après 3 ans.

centre aquatique région MorgeS 

Le oui d’Echichens en novembre dernier a permis de passer 
la barre fixée 70 % de la population du district et donc d’as-
surer le démarrage concret du projet. La société anonyme 
sera constituée dans le premier trimestre 2014.

Situation à ce jour
Après le oui de Chigny cette semaine, il reste en-
core trois communes qui doivent se prononcer:  
Denges, Romanel-sur-Morges et Villars-sous-Yens. 

31 communes favorables : 71% de la population
Aclens, Allaman, Apples, Ballens, Berolle, Buchillon, 
Bussy-Chardonney, Chigny, Clarmont, Cossonay, Cottens, 
Denens, Echandens, Echichens, Eclépens, Féchy, Gollion,  
Grancy, La Chaux, Lavigny, Lonay, Lully, Lussy-sur-
Morges, Montricher, Morges, Pampigny, Préverenges,  
Saint-Prex, Tolochenaz, Vaux-sur-Morges, Vufflens-le- 
Château.

Quoi de neuf ?
chaMbre conSultative de la jeuneSSe du 
canton de vaud

Mme Mama Anne Sarr, adjointe sociale à la Direction jeu-
nesse, sécurité sociale et logement, a été sollicitée par le 
Délégué cantonal de l’enfance et de la jeunesse pour siéger 
au sein de la Chambre consultative de la jeunesse du Canton 
de Vaud
Cette chambre est composée, pour une période de 
cinq ans renouvelable, de 15 membres représentants 

redaction  &  contact
Municipalité 
Pl. de l’Hôtel-de-Ville 1, CP 272
1110 Morges 1 

Tel. +41 21 804 96 40
Fax +41 21 804 96 45
email municipalite@morges.ch

plan d’aménagement de ces parcelles. Suite à cette décision, 
l’ensemble des parties prenantes ont travaillé à l’adaptation 
de ce PPA, qui sera envoyé au Canton début 2014.

autreS planS partielS d’affectation

ppa la longeraie
Le processus est en cours d’élaboration conjointement avec 
les propriétaires. Il tient compte dans la mesure du possible 
des remarques faites par  la population suite à la présenta-
tion publique. Ce PPA est en cours de finalisation en vue de 
son envoi au Canton pour examen préalable au début 2014. 

ppa la baie ii
Ce PPA concerne l’adaptation du plan d’extension partiel 
«La Baie». Il vise entre autres à permettre le développement 
d’équipements hôteliers ou d’utilité publique sur le site de la 
Blancherie. Ce PPA, soumis à l’enquête en mars 2013, a fait 
l’objet d’oppositions et observations qui sont actuellement 
en cours d’analyse.

ppa Sud-est morgien
A long terme, ce PPA doit permettre la requalification de 
l’entrée Est de Morges, en proposant une mixité d’affec-
tation entre du logement et des activités. Ce PPA a été  
suspendu dans l’attente de l’approbation du projet de requa-
lification de la RC1 auquel il est intimement lié.

Calendrier des manifestations
patinoire deS eaux MinéraleS

Pendant les vacances d’hiver, la patinoire des Eaux Miné-
rales offrira des horaires prolongés afin de vous offrir plus 
de temps de patinage. Du lundi au vendredi, vous aurez la 
possibilité de venir patiner de 9h à 12h et de 14h à 18h45. 
Durant le weekend, vous pourrez également profiter de la 
glace de 14h à 19h. Seuls les mercredis 25 décembre et 1er 

janvier seront fermés au public. En plus des sessions réser-
vées au hockey public (bon niveau) tous les dimanches entre 
19h et 21h, une utilisation partagée de la glace sera mise 
en place durant les vacances scolaires, pour que vous (tout 
niveau) puissiez pratiquer du hockey entre 17h et 18h30.

Pour les fêtes de Noël, la patinoire aura le plaisir d’accueillir 
sur la glace le Père Noël le 23 décembre dès 14h. 

l’art du chat

La Fondation Bolle propose une exposition de cartes  
postales d’illustrateurs du début du XXè siècle (Collec-
tion de Marie-Louise Cuendet) du 30 novembre 2013 au  
9 février 2014.

eliSabeth SoMbart

Dimanche 15 décembre à 17h au Théâtre de Beausobre, la 
Fondation Résonnance présente «La vie de Chopin à travers 
ses nocturnes» avec la participation de Jean-Marc Aymon, 
historien de la musique.
Réservations au 021 802 64 46
Informations sur www.resonnance.org

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 
2 décembre 2013

le syndic  le secrétaire
Vincent Jaques  Giancarlo Stella

Communication présentée au Conseil communal 
en séance du 4 décembre 2013



position de cet espace permanent a été validée, convention 
par laquelle la Commune, d’une part, s’engage à entretenir 
les parterres, à l’exclusion des socles et des sculptures et, 
d’autre part, installe des dalles en béton permettant l’ins-
tallation des œuvres, ce avec l’accord du Service cantonal 
Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), propriétaire. 
De son côté, l’Association assure une rotation régulière 
des sculptures présentées, afin de maintenir l’attractivité 
du site. Leur transport et leur installation sont du ressort de  
l’Association, qui en assume les coûts. L’Association prend 
à sa charge l’installation des socles pour les sculptures, ainsi 
que l’installation des œuvres elles-mêmes. De même, leur 
entretien et leur remplacement éventuel sont à la charge de 
l’Association. 

travaux Sur la rue et le paSSage  
inférieur deS charpentierS

Au vu de l’avancement des travaux de remplacement des 
infrastructures souterraines sous la rue des Charpentiers et 
la demande des commerçants morgiens de rétablir une cir-
culation «normale»,  le programme des travaux a été revu 
en accord avec les entreprises et les services communaux 
concernés et la décision a été prise de reporter au printemps 
2014 les travaux de réfection du revêtement routier. 
Ces dispositions ont permis de terminer cette  
première étape de travaux le mercredi 27 novembre 
2013 et de rétablir la circulation sur 2 voies à la rue des 
Charpentiers.

Il ne sera pas possible d’établir une éventuelle réouverture 

provisoire du passage inférieur durant les fêtes. En effet, les 
difficultés rencontrées durant les phases de démolition ne 
permettent pas de mettre en place des mesures garantissant 
la sécurité des usagers. Les piétons sont donc invités à  
respecter la signalisation mise en place et à utiliser les  
passages pour piétons de la Poste et de la Chapelle des  
Charpentiers. 

planS partielS d’affectation  
prioritaireS

ppa «les fonderies»
Le PPA est entré en force le 28 octobre 2013 et a fait l’objet 
d’un concours dont le lauréat est le Bureau d’architecture 
al30. Le dépôt du premier permis de construire suivra pro-
chainement.

ppa parc des Sports
Le rapport d’examen préalable des services de l’Etat, reçu 
fin mai 2013, demande un certain nombre d’adaptations et 
compléments, notamment concernant l’accessibilité, le sta-
tionnement, la préservation du patrimoine et de la nature et 
les équipements à venir sur la parcelle. Suite à la correction 
du dossier, celui-ci sera à nouveau transmis au Canton pour 
un examen complémentaire. 

ppa Morges gare-Sud
Ce PPA fait l’objet d’un développement complet dans le 
prochain REFLETS qui paraît le 5 décembre.

ppa la prairie-nord / l’eglantine
Le processus d’élaboration a pris un peu plus de temps. En 
effet, les propriétaires ont souhaité revoir le règlement et le 
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les milieux professionnels intéressés, soit les faîtières 
d’organisations et d’activités de jeunesse, les centres 
d’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert, les  
organisations s’occupant de la jeunesse dans des do-
maines tels que la culture, le sport, la citoyenneté ou la 
formation des jeunes bénévoles encadrant des enfants 
et les référents communaux pour le soutien aux activi-
tés de la jeunesse. Elle se réunit à raison de 3 à 4 séances  
plénières annuelles. Ses tâches sont les suivantes :
• s’exprimer sur toute question relative au soutien des  

activités de la jeunesse soumise par le Département de la 
formation, de la jeunesse et de la culture ou par son intermé-
diaire,

•  formuler de son initiative des propositions à l’intention de 
ce département,

•  prendre connaissance des aspirations et préoccupations 
des enfants et des jeunes, notamment par l’intermédiaire 
de la Commission des jeunes,

•  développer une réflexion prospective sur les besoins et 
intérêts des enfants et des jeunes,

•  participer aux décisions de soutien financier sur des 
projets portés par des jeunes, en siégeant, par les repré-
sentants qu’elle désigne, au sein du Comité de préavis  
d’attribution des aides financières.

Pour la Municipalité, une participation à cette chambre 
consultative permettra d’avoir une meilleure connaissance 
des politiques et actions de l’enfance et de la jeunesse mises 
en place à l’échelle du canton et d’enrichir les réflexions 
pour la mise en œuvre d’une politique de jeunesse commu-
nale. Aussi, la Municipalité a-t-elle accepté la candidature 
de Mme Anne Sarr à cette chambre consultative. 

projet de coopération nord - Sud  
deS villeS juMeléeS MorgeS, vertou et 
rochefort  

En 2008, les villes jumelées de Morges, Vertou et Roche-
fort ont décidé de resserrer leurs relations en établissant un 
partenariat avec la FEDEVACO pour soutenir un projet de 
coopération Nord-Sud.
Le projet choisi, prévu sur une durée de 3 ans, a démarré 
au début du mois de septembre 2010 dans la Commune de 
Zabré au Burkina Faso. Il est cofinancé par les trois villes à 
hauteur de CHF 21’910.00.

Il vise à offrir des possibilités supplémentaires de forma-
tion de base et technique à 500 jeunes filles et femmes, afin 
d’améliorer leurs conditions de vie.

les objectifs du projet  
•  améliorer l’éducation des jeunes filles et femmes,
•  développer l’offre de formation technique (fabrication de 

briques par exemple),
•  accroître l’autonomie des femmes en leur permettant de 

mener des activités génératrices de revenus.

les actions menées
•  rénovation et équipement de trois classes
•  alphabétisation, formation scolaire et formation technique
•  formation des formatrices
•  actions d’information et de sensibilisation
A la lecture du rapport et de la fiche de suivi de la commis-
sion technique de la FEDEVACO, nous avons le plaisir de 
constater le dépassement des objectifs prévus et la mobilisa-
tion de fonds locaux pour l’alphabétisation. 

les résultats
•  441 filles ont fréquenté l’école sur les 250 prévues, 
•  980 femmes ont eu des cours d’alphabétisation sur les  

250 prévues grâce à un appui du fonds gouvernemental 
pour l’alphabétisation, 

•  104 femmes ont bénéficié d’une formation professionnelle: 
6 femmes ont été formées en artisanat et 98 en agriculture 
et élevage.

Pour la suite, et comme convenu, nous laissons à la Ville de 
Vertou le soin de nous présenter un autre projet qui pourrait 
être porté par une association vertavienne.

jardin deS SculptureS

Le Symposium international de sculpture cherche depuis 
plusieurs années un espace permanent pour exposer les 
sculptures issues du Symposium international (bi-annuel).
Le 25 septembre 2013, une rencontre a été organisée avec 
les personnes concernées et un lieu a été trouvé sur le 
bien-fonds de bande herbeuse qui longe le bâtiment 2 de  
l’Arsenal du Château de Morges.
Une convention visant à définir les modalités de mise à dis-

•	 	Le	projet	«Les	Résidences	du	Lac»	pour	le	PPA	«Les	Fonderies»
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son envoi au Canton pour examen préalable au début 2014. 

ppa la baie ii
Ce PPA concerne l’adaptation du plan d’extension partiel 
«La Baie». Il vise entre autres à permettre le développement 
d’équipements hôteliers ou d’utilité publique sur le site de la 
Blancherie. Ce PPA, soumis à l’enquête en mars 2013, a fait 
l’objet d’oppositions et observations qui sont actuellement 
en cours d’analyse.

ppa Sud-est morgien
A long terme, ce PPA doit permettre la requalification de 
l’entrée Est de Morges, en proposant une mixité d’affec-
tation entre du logement et des activités. Ce PPA a été  
suspendu dans l’attente de l’approbation du projet de requa-
lification de la RC1 auquel il est intimement lié.

Calendrier des manifestations
patinoire deS eaux MinéraleS

Pendant les vacances d’hiver, la patinoire des Eaux Miné-
rales offrira des horaires prolongés afin de vous offrir plus 
de temps de patinage. Du lundi au vendredi, vous aurez la 
possibilité de venir patiner de 9h à 12h et de 14h à 18h45. 
Durant le weekend, vous pourrez également profiter de la 
glace de 14h à 19h. Seuls les mercredis 25 décembre et 1er 

janvier seront fermés au public. En plus des sessions réser-
vées au hockey public (bon niveau) tous les dimanches entre 
19h et 21h, une utilisation partagée de la glace sera mise 
en place durant les vacances scolaires, pour que vous (tout 
niveau) puissiez pratiquer du hockey entre 17h et 18h30.

Pour les fêtes de Noël, la patinoire aura le plaisir d’accueillir 
sur la glace le Père Noël le 23 décembre dès 14h. 

l’art du chat

La Fondation Bolle propose une exposition de cartes  
postales d’illustrateurs du début du XXè siècle (Collec-
tion de Marie-Louise Cuendet) du 30 novembre 2013 au  
9 février 2014.

eliSabeth SoMbart

Dimanche 15 décembre à 17h au Théâtre de Beausobre, la 
Fondation Résonnance présente «La vie de Chopin à travers 
ses nocturnes» avec la participation de Jean-Marc Aymon, 
historien de la musique.
Réservations au 021 802 64 46
Informations sur www.resonnance.org

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 
2 décembre 2013

le syndic  le secrétaire
Vincent Jaques  Giancarlo Stella

Communication présentée au Conseil communal 
en séance du 4 décembre 2013


