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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

1.1 Rappel du postulat  

Le 3 septembre 2014, le Groupe des Verts déposait un postulat intitulé : Faire revenir un peu de 

campagne parmi nos espaces verts : Pourquoi pas ? demandant à la Municipalité d’étudier dès 

l'année prochaine et ensuite régulièrement les endroits publics ou privés, qu'elle estimerait judi-

cieux de, soit fleurir elle-même de fruits, légumes, arbres et arbustes fruitiers et fleurs, soit 

d'inciter quartiers ou écoles à y participer. 

1.2 Rapport N° 34/9.15 de la commission du Conseil communal 

Le 2 septembre 2015, le Conseil communal a accepté de prendre en considération ce postulat 

selon la nouvelle demande formulée. 

Le vœu et la conclusion de ce rapport sont rappelés ci-dessous soit : 

"Les membres de la commission proposent, d’une part, de ramener l'invite généraliste du pos-

tulat à une incitation facilement réalisable par la Commune de Morges et, d'autre part, de soute-

nir un vœu. 

Qu'à l'avenir la Commune reste ouverte et bienveillante à l'égard des groupes de citoyens vou-

lant réaliser de nouveaux jardins urbains communautaires, à l’exemple du jardin "Vogéardin", 

développé par l’Association Eco jardin de Morges. 

Soutenir une diversité de plantages en favorisant la plantation de fruits, de légumes, d'arbres et 

d'arbustes fruitiers sur des terrains existants ou à créer, par exemple dans nos rues, de nouveaux 

espaces de micro jardins urbains. 

Demande à la Municipalité d'étudier dès 2016 et ensuite régulièrement, la possibilité d'installer 

sur le domaine public communal, en fonction des surfaces existantes ou à créer, des plantations 

accordant une place significative aux fruits, légumes, arbres et arbustes fruitiers. 

2 ACTIONS MENÉES A CE JOUR 

La Ville de Morges est sensible à cette thématique et a déjà initié, réalisé ou participé à plusieurs 

projets allant dans le sens du postulat. 

2.1 Verger didactique de la Gracieuse 

 Création en 2013 d’un verger didactique sur le site de la Gracieuse par la plantation de 

32 arbres fruitiers, ainsi que des arbustes à petits fruits.  

 Un vaste choix d’espèces différentes a été favorisé. Ainsi nous trouvons sur ce site des 

pommiers, poiriers, cerisiers, cognassiers, pruniers, abricotiers, pêchers ou encore un 

figuier. 

 Ce verger se développe bien et permettra aux enfants fréquentant le site de la Gra-

cieuse de se familiariser avec ces différents fruits.  

 Apprendre la taille aux apprentis des parcs et promenades. 

2.2 Vogéardin 

 La Ville de Morges a mis à disposition un terrain à l'attention d’un groupement de ci-

toyens et développé par l’Association Eco-jardin. 

 L’eau est fournie depuis le collège de la Vogéaz, ce lieu est prospère et dynamique et 

contribue aussi à créer des liens sociaux dans ce quartier. 

http://www.morges.ch/media/document/0/19149-Groupe_Verts_-_unpeu_campagne_parmi_espaces_verts_-_septembre_2014.pdf
http://www.morges.ch/media/document/0/19149-Groupe_Verts_-_unpeu_campagne_parmi_espaces_verts_-_septembre_2014.pdf
http://www.morges.ch/media/document/0/34.09.2015-postulat-verts-faire-revenir-campagne.pdf
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2.3 Jardin de la Bergerie 

 Sur le site de la Bergerie, l'ancienne garderie a été démolie et le site a été aménagé 

afin de recevoir un jardin communautaire et participatif.  

 Un apport de terre végétale a été nécessaire afin de retrouver un  emplacement propice 

à la culture de légumes.  

 Un cabanon de jardin a été installé afin de recevoir le petit outillage nécessaire à 

l’entretien du site. 

 Ce site a trouvé sa vitesse de croisière et il est bien fréquenté par les habitants du quar-

tier. 

2.4 Action Coup d'Pousse 

 En 2016, le Service de l’urbanisme a réalisé le projet Coup d'Pousse. Avec la 

participation des Parcs et promenades, plusieurs collèges ont pu mettre la "main à la 

terre" dans des petits jardins de tailles différentes.  

 Ce projet est pérennisé et sera reconduit en 2017, en y intégrant d’autres sites comme 

certaines garderies. 

2.5 Massif sur les quais 

 En 2016, l'Office des parcs et promenades a créé un massif de légumes, intégrant des 

poireaux, côtes de bettes, artichauts et haricots sur les quais. Cet aménagement annuel 

a été très remarqué et a remporté un vif succès. 

2.6 Charpentiers-Nord 

 Les aménagements du préau du Square central ont intégré la plantation de 4 arbres 

fruitiers dans la cour de l’école.  

 De plus, la fin de l’aménagement de ce square a tenu compte de la demande du postu-

lat. Ainsi, une haie indigène comprenant des arbustes à petits fruits comme des gro-

seilliers à grappes, etc. ou encore des poiriers en formes d'espalier ont été plantés cet 

hiver. 

 Ces plantations ont aussi une vocation didactique pour les enfants fréquentant l’école 

du Square central. 

2.7 Ruches 

 Les 12 ruches installées en ville à la rue du Parc et à la place Saint-Louis permettent 

de produire un excellent miel "urbain". 
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Cette carte synthétise les différents lieux de ces projets : 

 
 

3 ACTIONS FUTURES 

3.1 Programme de législature 

Dans son programme de législature, la Municipalité relève son souhait de soutenir des projets 

citoyens contribuant à un environnement de qualité. Ainsi, des projets futurs allant dans le sens 

du postulat seront étudiés avec bienveillance. 

3.2 Ville verte 

La Ville de Morges a initié l’obtention du label "Ville Verte Suisse". Des projets de cet ordre 

sont donc particulièrement intéressants. La Municipalité soutiendra la diversité en favorisant la 

plantation de fruits et légumes, d'arbres ou arbustes fruitiers sur des surfaces existantes ou à 

créer.  

3.3 Poursuite selon opportunités 

Selon les aménagements futurs, la possibilité d'intégrer des jardins urbains communautaires ou 

des micros jardins sera évaluée et prise en compte. 
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4 CONCLUSION 

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 rapport 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. de prendre acte de la réponse de la Municipalité; 

2. de dire qu'il est ainsi répondu au postulat du Groupe des Verts "Faire revenir un peu de cam-

pagne parmi nos espaces verts : Pourquoi pas ?". 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 24 avril 2017. 

 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


