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REPONSE ECRITE A L'INTERPELLATION DU GROUPE DES VERTS ET CONSORTS "OU EST DONC 

PASSE LE PARC PUBLIC VERDOYANT DES CHARPENTIERS?" 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

Dans le cadre du plan de quartier Charpentiers-Nord II, une convention réglant l'usage des aires exté-

rieures a été signée en 2007 par la Commune de Morges et les différents propriétaires. En mars 2012, 

sur la base de cette convention, les servitudes réglant dans les détails les problèmes d'accès, les pas-

sages publics à l'intérieur du quartier et du préau de l'école ont été approuvées par la Commune de 

Morges. Le "parc public", sis sur des parcelles privées, est aménagé, réalisé et financé par les proprié-

taires, et sera remis au printemps 2014 à la Commune à l'issue des travaux. Ceci est également valable 

pour la contre-allée située le long de la rue des Charpentiers. La convention prévoit que l'entretien 

courant de ces zones soit assuré par les services communaux. L'entretien lourd des structures et des 

équipements sera partagé à parts égales entre les propriétaires et la Commune, tous les 30 ans.  

 

La convention de 2007 prévoit également que les propriétaires mettent à disposition une bande de 

terrain située à l'arrière du parc public, côté Square central. Cette surface permet d'agrandir le préau 

scolaire de l'Ecole du Sablon. La majeure partie de cette surface sera engazonnée, et quatre arbres 

fruitiers seront plantés. Enfin, une clôture et une haie sont prévues pour séparer le préau scolaire du 

parc public. Ces aménagements sont à la charge de la Commune. 

 

La Municipalité a bien été consultée sur le projet de "parc public" et l'a validé. Sa réalisation corres-

pond exactement au projet présenté dans le préavis adopté par votre Conseil, à l'exception d'une sur-

face verte qui a été ajoutée dans sa partie Nord, en remplacement d'une surface d'abord prévue en en-

robé bitumineux, et de la surface réservée au jardin d’enfants, elle aussi remplacée par une zone verte. 

Tous les points de la convention entre la Commune de Morges et les propriétaires relatifs à ce parc 

sont respectés.  

 

Le choix de planter du lierre sur certaines surfaces était prévu dès le départ du projet, et avait juste-

ment pour volonté de réduire les coûts d’entretien tout en proposant de la verdure. L'évaluation des 

ressources nécessaires à l'entretien de cet espace public est donc conforme au préavis, la légère aug-

mentation de la surface de végétation à traiter n'influençant que peu le nombre d'heures dévolues à ces 

tâches. 

 

Les coûts de CHF 45'000.00 par année liés à l'entretien du square ainsi qu'à la contre-allée incluent 

l'entretien paysager, le nettoiement des différentes surfaces, la vidange des poubelles publiques, le 

nettoyage des W.-C. publics, le contrôle et l'entretien de la place de jeux et de l'éclairage public, ainsi 

que toutes les réparations courantes des différentes installations. 

 

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2014/02/Groupe_des-Verts_Parc_public_Charpentiers_Fevrier_2014.pdf
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La Municipalité attire l'attention du Conseil sur le fait que ce parc est toujours en chantier, sous la 

responsabilité des promoteurs, et n'a pas été réceptionné par la Ville. Nous pouvons noter, en particu-

lier, que la place de jeux n'est pas terminée car la pose du revêtement de sol réclame des températures 

minimales, que le gazon doit encore être ensemencé et que les arbres fruitiers et la haie prévus vers la 

cour d’école seront plantés dans le courant du mois de mars. Ajoutons que l'atmosphère hivernale ne 

contribue également pas à une impression de verdure, les différentes plantations en place n’ayant pas 

encore pu se développer.  

 

Une réflexion est en cours pour envisager la pose d'un revêtement teint de couleur claire afin de mini-

miser l'aspect minéral du lieu, mais les bâtiments élevés qui ceinturent le square ajoutent un effet ré-

ducteur à l’espace. C'est donc à la belle saison, et surtout dans quelques années, lorsque la végétation 

aura pris toute sa place, que ce lieu sera plus accueillant et chaleureux.  

 

Enfin, la Municipalité précise que, hormis la place de jeux déplacée pour permettre l'accessibilité du 

square avec la parcelle N° 309, tous les éléments sont conformes au projet présenté à la commission 

du Conseil communal. 

 

Il est ainsi répondu à l'interpellation du Groupe des Verts et consorts "Où est donc passé le parc public 

verdoyant des Charpentiers?".  

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente réponse. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 17 février 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse écrite présentée au Conseil communal en séance du 2 avril 2014. 


