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PROCES-VERBAL 
de la séance du Conseil communal 

du mercredi 1er février 2012 
 

 
N° 6 / 2011 - 2016 

 
 

 

Présidence de M. Pierre Marc Burnand 
 
Le Conseil siège à la demande conjointe de la Municipalité et du Bureau du Conseil. 
 

99 
11 
88 

conseillères et conseillers ont été régulièrement convoqués, 
sont absents, 
sont présents. 
 

Le quorum est atteint et le Conseil peut valablement délibérer. 
 
Conseillères et conseillers absents (excusés) : 
 
Zöhre BULGAN, Martine COSTA, Frederico DA CAMARA NERY, François 
HENRY, Sylvie JAQUET, Blaise JOTTERAND, Raul RAMIREZ, Marlyse 
SAVASAN, Mélanie WYSS-PITTET. 
 
Conseillères et Conseillers absents (non excusés) : 
 
Marlyse GOUMAZ-MATTHEY, Daniel JANDRIC. 
 
Le Président apporte une modification à l’ordre du jour annoncé : 
 

 Point N° 9 nouveau : Motion Antoine André et consorts "Pour une meilleure 
accessibilité et une plus grande transparence des débats politiques 
morgiens au travers du site Internet de la Ville" – Dépôt et développement. 
 

L’ordre du jour est dès lors le suivant : 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2011. 
 

2. Démission d'un conseiller communal. 
 

3. Communications du Bureau. 
 

4. Communications de la Municipalité.  
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/PV7Decembre2011.pdf
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5. Préavis de la Municipalité : 
 

 N° 2/2.12 Acceptation de la succession de Mme Henriette Stauffer ; 
 

 N° 3/2.12 Demande d'adhésion à l'Association de communes Police Région 
Morges "PRM" ; 
 

 N° 9/2.12 Demande d'un crédit de CHF 450'000.00 pour le remplacement 
des infrastructures au chemin des Sources, subside de 
l'Etablissement cantonal d'assurance incendie (ECA) non déduit. 
 

6. Rapports de commissions : 
 

 N° 1/2.12 Demande d'un crédit de CHF 90'000.00 pour le renouvellement 
des éléments actifs de l'infrastructure réseau informatique et 
téléphonique ; 
 

 N° 5/2.12 Adoption du plan directeur communal (PDComm) – Rapport de 
majorité et deux rapports de minorité (1 et 2) ; 
 

 N° 6/2.12 Motion du Groupe SVI "Donnons-nous les moyens de concrétiser 
le Plan d'agglomération Lausanne-Morges en partenariat avec le 
Schéma directeur de la Région morgienne et les communes" ; 
 

 N° 7/2.12 Demande d'un crédit de CHF 108'000.00 pour les travaux de mise 
en conformité de l'abri de Protection civile du parking souterrain de 
Beausobre ; 
 

 N° 8/2.12 Demande d'un crédit de CHF 345'000.00 pour la mise en séparatif 
et le renforcement des infrastructures à l'Impasse Derrière-la-Ville. 
  

7. Postulat Frédéric Ambresin "Contre la prolifération des sacs en plastique" – 
Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 
 

8. Postulat Magali Züger et consorts "Des abeilles pour la biodiversité et du miel 
pour nos papilles" – Détermination de la Municipalité et du Conseil communal. 
 

9. Motion Antoine André et consorts "Pour une meilleure accessibilité et une plus 
grande transparence des débats politiques morgiens au travers du site Internet 
de la Ville" – Dépôt et développement. 
 

10. Réponse de la Municipalité aux questions en suspens. 
 

11. Questions, vœux et divers. 
 

L’ordre du jour ainsi modifié est accepté à l’unanimité. 
 
 

********* 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Preavis_020212_Succession_Stauffer.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Preavis030212_Adhesion_PRM.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Preavis_090912_Infrastructures_chemin_Sources.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_010212_Renouvellement_reseau_informatique_telephonique.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_050212_PDComm_Majorite.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_050212_PDComm_Minorite1.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_050212_PDComm_Minorite2.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_060212_Motion_GroupeSVI_PALM.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_070212_Parking_PCi_Beausobre.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_080212_Infrastructures_Impasse-Derriere_la_Ville.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Annexe_1_au_PV_du_5_octobre_2011.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Annexe1AuPV7Decembre2011.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Motion_Antoine_Andre_fevrier_2012.pdf
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DOCUMENTS EN MAIN DES CONSEILLERS 

 
1. Procès-verbal de la séance du 7 décembre 2011. 

 
2. Préavis de la Municipalité 

 
 N° 2/2.12 Administration générale, culture et promotion 
 Objet : Acceptation de la succession de Mme Henriette Stauffer ; 

 
 N° 3/2.12 Municipalité en corps  
 Objet : Demande d'adhésion à l'Association de communes Police Région 

Morges "PRM" ; 
 

 N° 9/2.12 Direction des infrastructures, énergies et espaces publics  
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 450'000.00 pour le remplacement 

des infrastructures au chemin des Sources, subside de 
l'Etablissement cantonal d'assurance incendie (ECA) non déduit. 
 

3. Rapports de commissions 
   
 N° 1/2.12 Direction des finances, assurances, informatique et contrôle de 

gestion  
 Objet: Demande d'un crédit de CHF 90'000.00 pour le renouvellement des 

éléments actifs de l'infrastructure réseau informatique et 
téléphonique ; 
 

 N° 5/2.12 Municipalité en corps 
 Objet: Adoption du plan directeur communal (PDComm) – Rapport de 

majorité et deux rapports de minorité (1 et 2) ; 
 

 N° 6/2.12  
 Objet: Motion du Groupe SVI "Donnons-nous les moyens de concrétiser 

le Plan d'agglomération Lausanne-Morges en partenariat avec le 
Schéma directeur de la Région morgienne et les communes" ; 
 

 N° 7/2.12 Direction du patrimoine 
 Objet: Demande d'un crédit de CHF 108'000.00 pour les travaux de mise 

en conformité de l'abri de Protection civile du parking souterrain de 
Beausobre ; 
 

 N° 8/2.12 Direction des infrastructures, énergies et espaces publics  
 Objet: Demande d'un crédit de CHF 345'000.00 pour la mise en séparatif 

et le renforcement des infrastructures à l'Impasse Derrière-la-Ville. 
  

 
******* 

 
 

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/PV7Decembre2011.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Preavis_020212_Succession_Stauffer.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Preavis030212_Adhesion_PRM.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Preavis_090912_Infrastructures_chemin_Sources.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_010212_Renouvellement_reseau_informatique_telephonique.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_050212_PDComm_Majorite.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_050212_PDComm_Minorite1.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_050212_PDComm_Minorite2.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_060212_Motion_GroupeSVI_PALM.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_070212_Parking_PCi_Beausobre.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_080212_Infrastructures_Impasse-Derriere_la_Ville.pdf
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1. Approbation du procès-verbal de la séance du 7 décembre 2011 
 

 Le procès-verbal est accepté à une majorité évidente (1 abstention) avec 
remerciements à son auteur. 
 

2. Démission d'un conseiller communal 
 

 En date du 19 décembre 2011, le Président a reçu la démission de M. Alexandre 
Jaquinet, pour raisons professionnelles. 
 

 Monsieur Alexandre Jaquinet est entré au Conseil en 2004. Il a participé à 
6 commissions et a été suppléant de la Commission de gestion. Il a en particulier 
déposé un postulat qui a abouti au baptême de la petite esplanade au Sud du 
Château sous le nom de place Louis-Soutter, inaugurée en 2008. 
 

 M. Guillaume Simersek, qui remplacera M. Jaquinet, est en vacances 
actuellement. Il sera donc élu en séance du Bureau du 28 février 2012 et 
assermenté lors de la séance du Conseil communal du 7 mars 2012.  
 

 Le Président explique encore que M. Guillaume Simersek figure sur la liste des 
"viennent-ensuite" du Groupe PLR et Vert’libéraux mais n'est pas le premier de 
cette liste qui est M. Eric Weber. Ce dernier a déclaré maintenir son intérêt pour 
le poste de conseiller communal, mais pas dans l’immédiat en raison de 
contraintes professionnelles. Vérification faite auprès du SeCRI, la possibilité de 
différer son entrée au Conseil communal est tout à fait légale et admissible. 
M. Eric Weber passe son tour mais reste sur la liste du Groupe PLR et 
Vert’libéraux comme premier des "viennent-ensuite".  
 

3. 
 

Communications du Bureau 
 

 Depuis la dernière séance, le Conseil a été représenté par son président aux 
manifestations suivantes : 
 

  Le 13 décembre, à Beausobre, à la cérémonie d'adieu au préfet sortant et de 
bienvenue aux deux préfets entrants ;  

 Le 23 décembre à la Fête de Noël de l'EMS La Gottaz en compagnie de M. le 
Municipal Vincent Jaques ; 

 Le 7 janvier, au Parc des Sports, à l'apéritif de Nouvel An du Forward Football 
Club, présidé par M. Blaise Jotterand, conseiller communal. 

 
 Le souper du Conseil communal du 18 janvier 2012 a réuni plus de 

70 participants. Le Président regrette que 8 conseillers inscrits ne soient pas 
venus. Il remercie les participants pour l'agréable état d'esprit qui a régné ainsi 
que la Municipalité, présente in corpore, pour avoir mis à disposition son 
Bouteiller et pour avoir offert les boissons. Il remercie également tous les 
membres du Bureau qui ont permis, avec la collaboration de M. Jacques Moret, 
le parfait déroulement de cette soirée. 
 

 Le dépouillement du deuxième tour de l’élection complémentaire cantonale du 
18 décembre 2011 s’est parfaitement déroulé, dans les temps. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/PV7Decembre2011.pdf
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 Le 11 mars 2012 aura lieu le dépouillement de l’élection du Conseil d’Etat 
(premier tour), du Grand Conseil (16 députés pour l’arrondissement de Morges) 
et de 5 objets fédéraux. Le Bureau électoral de Morges fonctionnera comme 
Bureau d’arrondissement. Les opérations se dérouleront à Beausobre. 60 
scrutateurs de population ont déjà été convoqués (30 le matin et 30 l’après-midi) 
et 40 scrutateurs du Conseil communal se sont annoncés (15 SPI, 12 PLR, 5 
VER, 4 EM, 4 UDC). Ils recevront une convocation en temps utile. 
 

 Pour faire suite à différentes plaintes qu’il a reçues, le Président rappelle certains 
points que les présidents de commission et les conseillers doivent respecter : 
 

 Il appartient d’abord au président de la commission de veiller au bon 
fonctionnement de sa commission et de procéder, si nécessaire, à des rappels 
ou des "remises à l'ordre". 

 Si l’on souhaite l’intervention du président du Conseil, il faut l'en informer dans 
des délais utiles. Une fois que le rapport de la commission est rendu il est trop 
tard et on ne peut que constater qu'il y a eu des dysfonctionnements. 

 C'est un honneur et un privilège d'être élu conseiller communal, mais cela 
implique aussi des obligations et des devoirs. 

 En prêtant serment, chaque conseiller promet, en particulier (article 4 du 
RCC) : 
- d'exercer sa charge avec conscience, diligence et fidélité, 
- de remplir avec intégrité et exactitude les diverses fonctions que la loi lui 

attribue ou pourra lui attribuer (parmi celles-ci la participation à des 
commissions). 

 Les membres des commissions sont annoncés en séance de Conseil par la 
secrétaire et cette annonce vaut comme convocation de la commission (art. 44 
du RCC). 

 En cas d'empêchement de participer à une commission, les règles minimales 
de politesse et de courtoisie veulent qu'on s'excuse impérativement auprès du 
président de la commission. 

 En cas d'empêchement et sauf cas d'extrême urgence, il faut se faire 
remplacer par un conseiller communal du même groupe. Lorsqu’un 
commissaire est absent et qu’il n'est pas remplacé, il pénalise non seulement 
la commission (parce qu'elle a des forces vives en moins et parce que 
l'équilibre des sensibilités est rompu) mais également son groupe politique 
(puisqu'il le prive ainsi d'informations de première main). 

 Le deuxième paragraphe de l'article 51 du RCC a la teneur suivante : "Les 
membres du Conseil qui négligent leur devoir de prendre part aux séances 
sont, après avertissement, frappés par le Bureau d'une amende dans la 
compétence municipale". 

 
 Le Président termine en formulant le vœu, assurément partagé par les 

scrutatrices, que le Bureau ne soit jamais amené à devoir appliquer cet article 
51. 
 

4. 
 

Communications de la Municipalité 
 

 Mme la Syndique Nuria GORRITE lit une communication concernant les 
mérites sportifs morgiens : 
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 Jusqu’en 2010, les mérites sportifs étaient organisés par l’Union des sociétés 
locales (USL), département sports. En 2011, l’USL n’a pas été en mesure 
d’organiser cette manifestation et suite à sa dissolution, la nouvelle Commission 
consultative des sports s’est saisie du dossier et a souhaité la reprise et la 
réforme de cette cérémonie. 
 

 Les mérites sportifs sont l’occasion de distinguer des performances sportives 
exceptionnelles. C’est un volet symbolique d’importance pour valoriser le travail 
effectué par les sportifs et les clubs et cette cérémonie publique annuelle 
récompense cet engagement. 
 

 La Commission consultative des sports a voulu des mérites sportifs morgiens 
plus exigeants que par le passé, récompensant véritablement des performances 
exceptionnelles. Les mérites sportifs morgiens se situeront donc entre le niveau 
des récompenses de clubs et celui des mérites vaudois (élite, performances 
internationales). En se basant sur les règlements existants par le passé à l’USL, 
cette commission a établi une nouvelle procédure et de nouveaux critères 
d’attribution. 
 

 Les clubs morgiens ont reçu en début de semaine les différents documents 
nécessaires à l’inscription de leurs candidats et candidates aux mérites sportifs. 
La sous-commission des mérites (5 membres) puis la Commission consultative 
des sports étudieront attentivement ces candidatures afin de décerner les 
récompenses aux plus méritants. Pour cette première, la commission a décidé 
d’attribuer des mérites dans trois catégories: individuel hommes, individuel 
femmes, équipe. Ils pourront être complétés par d’autres récompenses à l’avenir 
(meilleur espoir, entraîneur, etc.) 
 

 En 2012, les sportifs méritants de 2010 et 2011 seront récompensés lors d’une 
même cérémonie qui aura lieu le mercredi 25 avril 2012 dès 18h30 au Casino. 
La cérémonie sera publique, avec une inscription souhaitée. Dès 2013, un 
rythme annuel, avec une remise des prix en février/mars sera adopté. 
 

 M. le Municipal Eric ZUGER lit une communication concernant les nouvelles 
adresses de messagerie des conseillers communaux : 
 

 Chaque conseiller communal dispose dès à présent d'une adresse de 
messagerie sous la forme : prénom.nom@morges.ch. 
 

 Afin de ne pas ajouter une boîte aux lettres supplémentaire à gérer, la 
Municipalité a opté pour une redirection de tous les messages arrivant sur cette 
boîte sur une adresse de messagerie privée. Pour cela, les adresses des 
conseillers en possession du Greffe municipal ont été utilisées. Il n’est donc pas 
besoin de relever le contenu de cette boîte puisque tous les messages envoyés 
à cette adresse arriveront automatiquement sur une boîte privée. Par contre, il 
ne sera pas possible d’envoyer de message avec cette adresse d'expédition. 
 

 Un message de test sera envoyé à chaque conseiller communal le 2 février 
2012. Si certains ne le reçoivent pas, soit l'adresse en possession du Greffe 
n'est pas correcte, soit ils n'ont pas communiqué leur d'adresse de messagerie 
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privée. Pour tous problèmes (message de test non reçu ou changement 
d'adresse de messagerie privée), merci d'envoyer un message à 
informatique@morges.ch en précisant la nature du problème ainsi que l'adresse 
sur laquelle il faut effectuer cette redirection. 
 

 La Municipalité espère que ces nouvelles adresses simplifieront la vie des 
membres du Conseil communal puisque il ne faudra plus connaître les adresses 
privées de chacun lors d'échange de documents. Elles seront également 
utilisées par l'administration afin de communiquer avec eux. 
 

 Mme Patricia CORREIA DA ROCHA demande quel nom ou prénom sera utilisé 
en cas de nom ou prénom composé. 
 

 M. le Municipal Eric ZUGER répond que les prénoms composés s’écriront avec 
le tiret. Par contre, pour les noms de famille, ce sera le nom usuellement utilisé 
qui sera employé (par exemple claudine.dind@morges.ch pour Mme Dind-
Perrochet). Pour les noms plus compliqués, il demande que la personne 
s’adresse directement au Service informatique. 
 

 La discussion n’est plus demandée. 
 

5. Préavis de la Municipalité 
 

 N° 2/2.12 Acceptation de la succession de Mme Henriette Stauffer. 
 

 Une commission à 7 membres a été prévue. Cependant, si demande est faite, 
cet objet peut être transmis à la Commission des finances. 
 

 Mme Maria-Grazia VELINI remarque que ces dernières années, c’est la 
Commission des finances qui a traité les préavis concernant les successions, 
dons et legs. Elle propose de transmettre ce préavis à ladite commission. Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité. 
 

 N° 3/2.12 Demande d'adhésion à l'Association de communes Police Région 
Morges "PRM". 
 

 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 

Frédéric AMBRESIN Antoine ANDRE Philippe DERIAZ 

Béatrice GENOUD-MAURER Anne-Claire GIVEL FUCHS Catherine HODEL 

Dominique  KUBLER-GONVERS François LLAVADOR Cédric SCHOPFER 

 
 N° 9/2.12 Demande d'un crédit de CHF 450'000.00 pour le remplacement 

des infrastructures au chemin des Sources, subside de 
l'Etablissement cantonal d'assurance incendie (ECA) non déduit. 
 

 Les commissaires sont Mmes et MM. : 
 

Romain BLUM André BUCHER André CARRARA 

Brigitte COENDOZ Anne-Françoise COSANDEY Jean-Claude GOY 

Nicola LOFOCO   

mailto:informatique@morges.ch
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Preavis_020212_Succession_Stauffer.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Preavis030212_Adhesion_PRM.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Preavis_090912_Infrastructures_chemin_Sources.pdf
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6. Rapports de commissions 
 

 N° 1/2.12  Direction des finances, assurances, informatique et contrôle de 
gestion  

 Objet : Demande d'un crédit de CHF 90'000.00 pour le renouvellement 
des éléments actifs de l'infrastructure réseau informatique et 
téléphonique. 
 

 M. Richard BOUVIER, président de la commission chargée de l'étude de cet 
objet, lit les conclusions de son rapport qui sont différentes de celles du préavis 
municipal. 
 

 Mme la Syndique Nuria GORRITE annonce que la Municipalité se rallie aux 
conclusions du rapport de commission. 
 

 La parole n’est plus demandée. 
 

 Au vote : 
 

 Les conclusions du rapport sont acceptées à une majorité évidente (aucun 
avis contraire, 1 abstention). 
 

 Elles ont la teneur suivante : 
 

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’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 90’000.00 pour le 
renouvellement des éléments actifs de l’infrastructure réseau informatique 
et téléphonique ; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans à raison de 
CHF 18’000.00 par année, à porter en compte dès le budget 2013 ; 

3. de dire que les frais de maintenance affectés au compte 19000.3151.00 
diminueront de CHF 4'200.00 dès le budget 2013. 

 
  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_010212_Renouvellement_reseau_informatique_telephonique.pdf
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 N° 5/2.12 Municipalité en corps 
 Objet : Adoption du plan directeur communal (PDComm) – Rapport de 

majorité et deux rapports de minorité. 
 

 M. Eric BAUER lit les conclusions du rapport de majorité qui sont identiques à 
celles du préavis municipal. 
 

 M. Bertrand GILLIARD lit les conclusions de l’un des rapports de minorité qui 
sont différentes de celles du préavis municipal. 
 

 M. Stéphane DEWARRAT lit les conclusions de l’autre rapport de minorité qui 
sont également différentes de celles du préavis municipal. 
 

 Au nom de la Municipalité, M. le Municipal Yves PACCAUD remercie les 
membres de cette commission pour le travail conséquent accompli.   
 

 Un plan directeur communal est un plan d’intentions, conforme aux planifications 
cantonales et régionales existantes (plan directeur cantonal, projet 
d’agglomération Lausanne-Morges, Schéma directeur de la Région morgienne, 
plan directeur des rives du Lac et plan des mesures OPair). C’est un instrument 
de travail indispensable pour une vision coordonnée de la planification de la 
Ville. C’est un plan évolutif, qui doit être tenu à jour et adapté lorsque les 
circonstances l’exigent. 
 

 En étudiant les rapports de majorité et de minorité, la Municipalité remarque 
que, dans l’ensemble, il n’existe pas de rejet global de ce PDComm, mais 
essentiellement des divergences quant au volet de la mobilité. Le point de 
désaccord avec les commissaires qui défendent les rapports de minorité est le 
tronc commun des bus passant par la rue Louis-de-Savoie et la déviation du 
trafic de transit sur la rue des Charpentiers et sur l’axe Nord. 
 

 De par la structure de la Ville, les alternatives possibles en matière de circulation 
sont au nombre de trois : 
 

 le statu quo, qui n’est pas conforme aux différentes planifications cantonales 
et régionales précitées, 

 le concept tel que proposé dans le PDComm, 

 une liaison souterraine traversant le centre-ville (par ex. sous la rue des 
Charpentiers) dont l’impact financier serait insoutenable puisque ce ne sont 
que les contribuables morgiens qui devraient l’assumer. 

 
 Le concept proposé dans le PDComm reprend l’orientation déjà choisie dans les 

années 1980 par la Municipalité. Techniquement et financièrement, il permet de 
répondre à l’ambition de la Municipalité qui vise à soulager le centre-ville du 
trafic de transit et à respecter les mesures OPair. 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_050212_PDComm_Majorite.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_050212_PDComm_Minorite1.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_050212_PDComm_Minorite2.pdf
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 M. le Municipal Yves Paccaud précise encore que chaque mesure préconisée 
fera l’objet d’un préavis au Conseil communal. La Municipalité se rallie au 
rapport de majorité et encourage les membres du Conseil communal à faire de 
même. Elle accepte les 6 vœux et les 4 observations formulés par la majorité de 
la commission. 
 

 M. Laurent PELLEGRINO comprend que ce PDComm n’est qu’un plan 
d’intentions, qu’il est modulable et révisable. Cette précision a d’ailleurs été dite 
à plusieurs reprises et ce dès la première séance de commission.  
 

 Il doute cependant qu’il n’y ait que 3 solutions possibles et envisageables. C’est 
pourquoi il espérait que le préavis N° 51/12.11 (Demande d'un crédit de 
CHF 280'000.00 pour l'élaboration d'un plan directeur des circulations (PDCirc) 
et l'étude de sa mise en œuvre) permettrait d’étudier le concept de mobilité 
proposé, de laisser une marge aux idées créatives et originales et d’ouvrir le 
débat sur toutes les autres variantes qui pourraient être proposées par des 
bureaux d’urbanisme. Cependant, à sa lecture, il s’est rendu compte que le 
crédit de CHF 280'000.00 ne sera principalement utilisé que pour vérifier la 
faisabilité d’un concept de mobilité qui a déjà fait l’objet d’une telle vérification.  
 

 C’est donc bien ce soir que se joue le sort de la limitation du trafic au centre-ville 
et la création d’un périphérique morgien au Nord. M. Laurent Pellegrino 
encourage les membres du Conseil communal à soutenir le rapport de minorité 
rédigé par M. Stéphane Dewarrat. 
 

 M. Bertrand GILLIARD souhaite défendre les conclusions de son rapport de 
minorité et répondre à certaines critiques qui lui ont été faites, à savoir que le 
refus du PDComm consisterait à jeter à la poubelle le travail effectué, risquerait 
de bloquer le développement de la Ville et n’aurait aucun sens puisqu’il ne s’agit 
que d’un document d’intentions révisable, non contraignant et modifiable en tout 
temps. 
 

 M. Bertrand Gilliard explique que rien ne sera bloqué ou jeté à la poubelle 
puisque cela fait une année et demie que la commission étudie ce préavis et 
que, malgré cet important laps de temps, les services communaux n’ont pas 
cessé de travailler, par exemple sur les PPA En Bonjean, La Longeraie et La 
Baie. Il explique encore que même si le PDComm n’est pas adopté, le travail 
effectué restera disponible. 
 

 Quant à l’affirmation que le PDComm est adaptable en fonction des besoins, 
elle rentre en contradiction avec celle des juristes cités dans les rapports. 
Comment peut-on oser cette affirmation tout en proclamant haut et fort que ce 
document ne peut être modifié sans remettre sa cohérence en jeu, donc sans 
nécessiter un nouveau passage de plusieurs mois au-travers des multiples 
administrations concernées ? 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/01/Preavis_511211_PDCirculations.pdf
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 M. Bertrand Gilliard remarque encore qu’il n’y a pas que le problème de la 
mobilité qui dérange dans ce préavis. Par exemple, dans La Baie, où la parcelle 
de la Blancherie ne reçoit qu’une seule affectation au contraire de ses voisines 
pour lesquelles le rôle du quai est défini clairement. Il serait donc possible d’y 
construire, par exemple, un bâtiment d’utilité publique, voire un hôtel, dont le 
mur pourrait surplomber directement le Lac, quitte à créer une sorte de 
marquise pour les piétons. D’après la Municipalité, ces détails sont sans 
importance. Cependant, une fois ce plan adopté, qui pourra décider ce qui était 
important ou pas ? 
 

 Il explique encore que lors d’une séance de commission, en réponse à une 
question concernant l’affectation d’une parcelle, la Municipalité a mentionné que 
cette dernière appartenait au Canton et que la Commune ne pouvait pas en 
disposer. Pourtant ce PDComm s’applique aussi à des parcelles privées non 
communales. 
 

 Au sujet du problème des circulations, M. Bertrand Gilliard rappelle qu’il existe 
dans le monde des problèmes sans solutions (par ex. la célèbre quadrature du 
cercle) ou dont les solutions ne peuvent pas être faciles et rapides. Il s’agit de 
prendre garde à ne pas apporter un remède qui soit pire que le mal. Vouloir 
décharger la rue Louis-de-Savoie en mettant à double-sens la rue des 
Charpentiers (au bord de laquelle un immeuble vient d’être terminé et un autre 
est en construction) et en faisant passer le trafic de transit dans des quartiers 
déjà très denses ne semble pas être le bon remède. 
 

 M. Bertrand Gilliard estime que ce PDComm pose plus de questions qu’il 
n’amène de réponses car les trois quarts du document reposent sur des études 
et des affirmations qui n’ont pas été réellement validées. 
 

 M. Jacques-Alain DUFAUX s’inquiète de la survie des commerces du centre-
ville en cas d’acceptation du rapport de majorité. Il estime qu’il ne faut rien 
précipiter en matière de circulation et soutient le rapport de minorité de 
M. Stéphane Dewarrat. 
  

 Au nom du Groupe des Verts, M. Philippe BECK s’étonne des émois et des 
effrois que suscite le PDComm. Ce document est un catalogue organisé des 
intentions générales qu’une ville se donne pour définir stratégiquement son 
évolution à moyen terme. Elle a l’obligation de le faire. 
 

 Intentions générales ne signifie pas intentions vagues. Aussi la Municipalité a-t-
elle complété ce catalogue par toute une série de mesures qu’elle imagine 
prendre ou étudier en vue de leur réalisation. Si elle ne l’avait pas fait, on lui 
aurait reproché d’être restée dans le flou. Elle l’a fait alors on lui reproche de 
s’être noyée dans les détails.  
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 Le Conseil communal est appelé à se prononcer sur des intentions générales et 
des objectifs qui concernent différents domaines. D’après les rapports de 
minorité et les débats qu’ils suscitent, seule la circulation pose problèmes. Le 
Groupe des Verts estime que les intentions générales proposées dans ce 
document apportent la seule et unique piste réellement valable pour diminuer 
drastiquement mais de manière calculée et progressive les importants 
problèmes d’engorgement au centre-ville par le transport individuel motorisé. 
Evidemment, cette diminution de trafic devra passer par un transfert modal 
comme le constate également le PDComm (objectifs 10 à 17). Mais même 
l’écologiste le plus optimiste doit admettre que transports publics et vélos ne 
sauront pas convaincre le 100 % des usagers de la route à renoncer à moyen 
terme à traverser Morges en voiture. Il faut donc prévoir de faire passer ces 
véhicules ailleurs qu’au centre-ville, d’où cet axe Nord qui déchaîne les 
passions. 
 

 Le Groupe des Verts reconnaît tout à fait les faiblesses de cette mesure 
(longueur, pente, nuisances, trafic trop intensif). Cependant, la Municipalité, les 
bureaux mandatés par elle et les services du Canton ne sont pas aveugles et 
sauront maintenir ce report de trafic dans une limite acceptable pour tous. 
 

 M. Philippe Beck rappelle encore que le rapport de majorité, dans son vœu N° 4, 
p. 28, demande qu’un soin particulier soit voué à l’étude et à la réalisation, si elle 
est opportune, de cet axe Nord. Il rappelle également que toutes les mesures 
envisagées dans ce document seront à nouveau proposées devant le Conseil 
communal, que ce soit sous forme de PPA ou par le biais du PDCirc, et ceci 
avant toute réalisation. Le Groupe des Verts s’engage à se montrer 
extrêmement pointilleux et exigeant lors de chaque prise de position par le 
Conseil communal, particulièrement au sujet de l’axe Nord.  
 

 Refuser ce PDComm parce qu’une ou deux des mesures préconisées 
déplaisent reviendrait à jouer les enfants gâtés. Amender ce document 
reviendrait à le renvoyer au Canton pour révision dans son entier par le Service 
du développement territorial et à le remettre en consultation. Il y a déjà eu assez 
de temps perdu. N’en perdons pas plus en renonçant à approuver ce qui n’est 
qu’un catalogue organisé d’intentions générales.  
 

 Le Groupe des Verts reconnaît la nécessité pour la Municipalité de disposer 
d’un PDComm comme base de travail, salue la qualité générale du projet 
proposé, reste confiant dans la clairvoyance de la Municipalité et des experts 
qu’elle mandate pour la conseiller ainsi que dans la vigilance du Conseil 
communal avant toute réalisation future. Il votera sans crainte et avec plaisir ce 
document et suivra en ce sens les conclusions du rapport de majorité. 
 

 M. Stéphane DEWARRAT, en accord avec MM. Rémy Delalande et Laurent 
Pellegrino, décide de retirer son rapport de minorité N° 5/2.12. Ce document 
avait pour but de faire connaître leur position, de donner des arguments en 
faveur d’un amendement aux conclusions du rapport de majorité et de permettre 
à l’ensemble des membres du Conseil communal et de la Municipalité de se 
forger une opinion. 
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 M. Stéphane Dewarrat dépose l’amendement suivant au rapport de majorité :  
 

 Le point N° 1 est remplacé par : 
 
D’amender le Plan directeur communal ainsi : 
 

L’objectif 18 : "limiter le trafic dans le centre-ville et favoriser l’utilisation 
de l’axe Nord" et ses principes sont supprimés du document "Cadre de 
référence, enjeu, objectifs et principes" du Plan directeur communal. 
 
Le point 1 d’alors devient le point N° 2, modifié comme suit : 
 
D’adopter le Plan directeur communal ainsi amendé, selon le projet soumis 
à la consultation publique du 29 mai au 28 juin 2010, sous réserve de 
l’approbation du Conseil d’Etat. 
 

 Il explique encore que lors de la séance de commission du 9 février 2011, les 
commissaires ont reçu un document concernant le comptage des véhicules en 
Ville de Morges, avec une perspective pour 2020. Ces comptages journaliers 
sont apparus comme peu illustratifs de la situation aux heures de pointe et de la 
réelle capacité du réseau à absorber la circulation supplémentaire sur l’axe Nord 
(le rapport mentionne environ 5000 véhicules supplémentaires sur cet axe, 
environ 50 % de plus qu’actuellement). Sur ce tracé, qui est plus long de 2,5 km 
par rapport au tracé Sud, ce ne sont pas moins de 500 tonnes de CO² 
supplémentaires qui partiront dans la nature, sans parler des autres nuisances.  
 

 M. Stéphane Dewarrat invite les membres du Conseil communal qui ont une 
responsabilité envers les citoyens morgiens et l’environnement à accepter 
l’amendement proposé. 
 

 M. Bastien MONNEY constate que le rapport de majorité amendé et le rapport 
de minorité restant s’éloignent du préavis municipal uniquement sur le volet 
concernant la mobilité. Amender ou rejeter cet objet engendrerait une remise en 
question des autres projets qui sont aussi concernés par le PDComm, comme 
par exemple le territoire bâti, le développement urbain, les réseaux de 
déplacement et de mobilité, le patrimoine paysage, nature, environnement et 
écoconstruction. Cela aurait des incidences, par exemple sur la création de 
logements. 
 

 M. Bastien Monney invite les membres du Conseil communal à soutenir les 
conclusions du rapport de majorité non amendé et remercie l’ensemble de la 
commission pour le travail accompli. 
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 Mme Catherine HODEL remarque que le PDComm est déjà dépassé par 
certains projets envisagés ou communiqués depuis son dépôt : 
  

 il n’intègre pas la requalification de la RC1 et le projet de la piscine couverte 
au Parc des Sports, 

 l’impossibilité physique de réaliser de nombreux tronçons routiers due à 
l’étroitesse des routes et rues existantes,  

 le message du Conseil fédéral du 18 janvier 2012 sur l’extension du réseau 
des routes nationales, contenant entre autre le contournement autoroutier de 
Morges, pour venir à bout des goulets d’étranglement, 

 le report aux calendes grecques de la troisième voie CFF. 
 

 Lors de la séance du Conseil communal du 7 décembre 2011, le préavis 
N° 51/12.11 (Demande d'un crédit de CHF 280'000.00 pour l'élaboration d'un 
PDCirc et l'étude de sa mise en œuvre) a été déposé. Pour laisser toute liberté 
au bureau d’étude qui sera chargé de l’élaboration de ce document (si le préavis 
est accepté par le Conseil communal), ne faudrait-il pas assouplir les vues 
contenues dans le PDComm ? Quelles sont les marges à disposition d’un 
bureau d’étude devant se baser sur un PDComm adopté ? N’est-il pas possible 
d’imaginer que ces études pourraient aboutir à une solution très différente, avec 
une vue à plus long terme ? 
 

 Le Groupe de l’Entente Morgienne ne rejette par ce document dans son 
ensemble. Mme Catherine Hodel invite les membres du Conseil communal à 
soutenir le rapport de majorité amendé, ceci afin de permettre de revoir toute la 
problématique du trafic routier. 
 

 M. Jean-Hugues BUSSLINGER revient sur la problématique du transfert 
modal, c'est-à-dire le passage du transport individuel motorisé à toute autre 
forme de mobilité (transports publics ou mobilité douce). Selon ses souvenirs, 
sur le plan cantonal, au début de la législature, la répartition modale était 
d’environ 74 % pour le trafic individuel motorisé, avec comme objectif d’atteindre 
70 % en cours de législature. Quant aux déplacements en transports publics, ils 
représentaient environ 25 %, avec comme objectif d’atteindre 28 %. Le reste 
représente la mobilité douce. 
 

 M. Jean-Hugues Busslinger pose la question suivante : 
 
Quel est l’objectif que la Municipalité veut atteindre en fin de législature 
concernant la répartition modale ? et dans 10 ans ? 
 

 Il serait étonnant que la Commune puisse faire beaucoup mieux que les 
objectifs cantonaux. Il ne suffit pas de faire de grandes déclarations pour 
répondre au problème de la mobilité mais également de prendre en compte ce 
qu’il est possible de faire. Dans le PDComm, les solutions dégagées en matière 
de mobilité sont à la limite du faisable et susceptibles de créer beaucoup de 
nuisances, en particuliers sur le haut de la Ville. 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/01/Preavis_511211_PDCirculations.pdf
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 Il relève encore une phrase de M. Philippe Beck qui dit que les mesures 
proposées dans ce document sont réfléchies et que le Groupe des Verts se 
montrera extrêmement pointilleux et exigeant lors de chaque prise de position 
par le Conseil communal. Il relève également une phrase citée dans la 
conclusion du préavis municipal qui dit qu’un PDComm est un instrument 
contractuel entre les autorités cantonales et communales qui permet la mise en 
place d’un socle de référence partagé pour les législatures actuelles et futures. 
Cela revient à dire que quand le Conseil communal aura à se prononcer sur 
différents préavis concernant la mobilité, il ne sera pas possible de déroger à la 
solution proposée, cette dernière figurant dans le PDComm. Il est donc faux de 
dire que ce document sera adaptable en fonction des besoins et que le Conseil 
communal aura la possibilité de s’y opposer par la suite.  
 

 Il relève encore une phrase de M. Bastien Monney qui dit que refuser ce 
PDComm reviendrait à ralentir la création de logements. M. Jean-Hugues 
Busslinger constate que les dossiers En Bonjean et La Longeraie avancent, 
certes lentement. La création de logements n’est pas dépendante du PDComm, 
mais bien de la volonté politique. 
  

 M. Jean-Hugues Busslinger estime que, dans ce document, le sujet concernant 
la mobilité n’est pas clair et doit absolument être réétudié. Il incite donc les 
membres du Conseil communal à voter le rapport de majorité amendé. 
 

 Au nom de la Municipalité, Mme la Syndique Nuria GORRITE remercie les 
membres de la commission qui ont œuvré sur ce document complexe et 
constate que ce n’est pas l’ensemble du PDComm qui est remis en question 
mais seulement le volet mobilité. Le débat suscité ce soir par cet objet sensible 
était prévisible.  
 
Depuis 30 ans, les études menées à Morges, et notamment les mesures OPair, 
révèlent une augmentation irrévocable des nuisances environnementales au 
centre-ville. La Municipalité se doit d’apporter des réponses à l’ensemble des 
citoyens qui y vivent et qui attendent que les autorités prennent des mesures. 
 
Mme la Syndique Nuria Gorrite a entendu M. Jacques-Alain Dufaux et a le 
sentiment de revenir 20 ans en arrière, lorsque les autorités morgiennes ont eu 
le courage de "piétonniser" la Grand-Rue. Son réaménagement a été l’une des 
plus grandes réussites urbanistiques réalisées à Morges, fait la fierté de notre 
Ville et n’a pas amené la mort des commerces qui y sont installés. 
  
Elle a également entendu parler ce soir du projet autoroutier et précise que la 
commune n’est qu’un partenaire de l’OFROU qui conduit actuellement une 
étude d’opportunité, dont les conclusions ne sont pas connues. Toutes les 
options restent pour l’instant ouvertes et l’affirmation qui consiste à dire que 
l’autoroute va être déplacée paraît prématurée. 
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 L’ensemble des planifications qui ont été établies depuis des années, que ce 
soit au niveau de la Confédération, du  Canton, du PALM ou de Région Morges, 
montre que pour densifier la population, il faut apaiser le transit individuel 
motorisé. C’est d’après ce constat que le PDComm a été établi. La Municipalité 
ne souhaite pas éradiquer les voitures au centre-ville, mais désire que celles qui 
n’ont pas à y transiter empruntent un autre tracé. Il n’est donc pas question de 
reporter l’ensemble du trafic sur l’axe Nord, mais bien de prévoir trois axes qui 
sont la rue des Charpentiers, l’axe Nord et l’autoroute actuelle qui, avec la mise 
en place de la bande d’arrêt d’urgence, constitue un axe de transit très 
important. Elle prévoit également de réaliser des parkings proches du centre-
ville, pour que l’automobiliste puisse stationner à proximité des commerces. 
C’est un combat qui n’est pas gagné avec les autorités cantonales, notamment 
en termes de centralité de ces parkings.    
 

 Mme la Syndique Nuria Gorrite rectifie les chiffres avancés par M. Jean-Hugues 
Busslinger et explique que la part modale est actuellement de 17 %, l’objectif de 
l’agglomération étant d’atteindre 30 %. Pour cela, il est important de réaliser 
l’ensemble des mesures en transports publics prévues dans le cadre du projet 
d’agglomération. A cause de la croissance démographique le nombre de 
véhicules motorisés est en constante augmentation. Le centre-ville déjà engorgé 
et les valeurs des mesures OPair déjà dépassées obligent à prendre des 
mesures d’avenir.  
 

 Il n’a jamais été question de précipiter la mise en place de l’axe Nord et le 
double sens de la rue des Charpentiers. Ce sont des objectifs à long terme, un 
plan d’intentions. La Municipalité veut conduire des vérifications et affiner 
l’ensemble de ces mesures. Le Conseil communal y sera associé. Le PDComm 
est un élément contractuel, certes, mais pas le programme des mesures qui 
peuvent être discutées, modifiées et amendées (p. 6 du rapport de majorité). 
 

 La Municipalité ne cherche pas à reporter le trafic du centre-ville sous les 
fenêtres d’autres citoyens et Mme la Syndique Nuria Gorrite s’insurge contre 
ceux qui prétendent, avant même que les études de vérification soient faites, 
avant même que l’on ait finalisé le PDCirc, qu’il y aura une augmentation de la 
pollution de l’air, des nuisances sonores et des dangers pour les habitants du 
Nord de la Ville.  
 

 Elle demande aux membres du Conseil communal de prendre en considération 
les enjeux qui se posent à notre Ville en termes de mobilité et assure que la 
Municipalité tiendra compte de l’ensemble des éléments qui ont été évoqués ce 
soir et qu’ils seront pris en considération dans l’élaboration du PDCirc. Elle 
ajoute encore que la proposition de renvoyer ce préavis à la Municipalité sert 
peut-être à faire un petit "coup" mais ne permettra pas de résoudre le problème. 
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 M. Bertrand GILLIARD relève que le but de refuser le PDComm, ce n’est pas 
de faire un petit "coup" et s’étonne que Mme la Syndique Nuria Gorrite puisse 
avancer ce genre d’affirmation. Il remarque encore qu’elle a cité la p. 6 du 
rapport de majorité comme référence et rappelle que ce n’est pas le rapport de 
majorité ou le rapport de minorité qui doit être voté ce soir mais bien le 
PDComm.  
 

 M. Stéphane DEWARRAT remarque que la suppression de l’objectif 18 ne vise 
pas la mobilité dans son ensemble. Le fait de renvoyer une partie de la 
circulation sur l’axe Nord est un point très précisément défini et contraignant. Il 
estime tout à fait possible de chiffrer le nombre de kilomètres, la dénivellation et 
les nuisances que cette déviation provoquera. Il aurait souhaité que, lors des 
discussions avec la commission, la Municipalité se décide à assouplir quelque 
peu cet objectif.  Il relève encore que la diminution du trafic au centre-ville est 
classée priorité 1 alors que le transit sur l’axe Nord est classé priorité 2. Où fera-
t-on transiter les véhicules entre-temps ?  
 

 Selon l’art. 78 du RCC, M. Stéphane Dewarrat demande que le vote sur 
l’amendement qu’il a déposé se déroule à bulletin secret. 
 

 Mme Maria-Grazia VELINI reconnaît que ce PDComm n’est certainement pas 
parfait. Cependant, comme la majorité de la commission et la Municipalité l’ont 
affirmé, c’est un plan d’intentions qui est évolutif et qui peut être corrigé. La 
topographie de la Ville de Morges ne permet pas d’envisager une multitude de 
solutions et il est certainement plus facile de maintenir le statu quo et de laisser 
son voisin étouffer dans les gaz d’échappement.  
 

 A l’époque, la rue des Charpentiers était à double sens et cela ne posait aucun 
problème. Avec le sens unique, Mme Maria-Grazia Velini remarque qu’elle doit 
faire le tour de la Ville pour se rendre à son domicile. Ce PDComm présente 
beaucoup d’avantages et cela ne servirait à rien d’attendre pour attaquer ensuite 
la Municipalité parce que les choses ne se font pas.  
 
Mme Maria-Grazia Velini invite les membres du Conseil communal à accepter le 
rapport de majorité non amendé. 
 

 M. Rémy DELALANDE relève que les membres de la commission se sont 
demandé s’il était possible de modifier le PDComm. Dès le début, il s’est avéré 
que ce document était à prendre ou à laisser, d’où un sentiment de frustration. 
L’amendement proposé par M. Stéphane Dewarrat semble être un bon 
compromis. Il reste encore beaucoup d’inconnues concernant le futur tracé 
autoroutier et prendre une décision formelle concernant l’axe Nord ne semble 
pas opportun. En termes de mobilité, le Conseil communal a un devoir de 
réserve.  
 

 Mme Dominique-Anne KIRCHHOFER relève que ce PDComm comporte de 
nombreux problèmes qui ont été soulevés par la commission qui dit, en p. 23 de 
son rapport de majorité, qu’elle a bien souvent eu du mal à distinguer les 
simples exemples illustratifs des véritables objectifs. 
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 Si Mme la Syndique Nuria Gorrite prétend que la Grand-Rue piétonne est un 
exemple de ce que l’on peut faire, Mme Dominique-Anne Kirchhofer n’est pas 
certaine que tous les commerçants pensent de même. En regardant le visage 
de cette rue, force est de constater que la majorité des commerces sont 
franchisés. Les vrais commerçants comme, par exemple, la quincaillerie Rieben 
de l’époque n’existent plus. 
 

 Mme la Syndique Nuria Gorrite a également parlé de parkings proches du 
centre-ville. Le PDComm ne mentionne qu’un seul parking, celui sous les quais. 
A la p. 33 du rapport de majorité, il est d’ailleurs mentionné que les coûts et la 
capacité des parkings seront définis dans l’étude actuellement en cours, relative 
au parking sous les quais. Dans le préavis municipal, il est également cité en 
p. 6 que le PDComm prévoit en effet de déplacer une partie des places de parc 
dispersées au centre-ville dans un parking situé sous les quais. Il y a donc un 
double discours entre ce qui est écrit dans le préavis municipal et ce qui est dit 
aujourd’hui. 
 

 La sagesse veut que, dans un pareil cas, on prenne le temps de la réflexion, de 
revoir la copie et de faire mieux. Mme Dominique-Anne Kirchhofer invite les 
membres du Conseil communal à soutenir le rapport de majorité amendé. 
 

 Mme Claudine DIND-PERROCHET estime qu’il n’y a pas de double discours 
mais que la lecture du PDComm s’avère très compliquée. Elle revient sur 
l’objectif 18 qui vise à limiter le trafic dans le centre-ville et favoriser l’utilisation 
de l’axe Nord. Favoriser ne veut pas forcément dire créer. 
 

 Elle remarque encore qu’en p. 5 du préavis N° 51/12.11 (Demande d'un crédit 
de CHF 280'000.00 pour l'élaboration d'un PDCirc et l'étude de sa mise en 
œuvre) il est mentionné que l’étude du PDCirc constitue une étude sectorielle 
plus approfondie des orientations générales données par le PDComm en termes 
de réseau de déplacement et mobilité. Elle indiquera par des mesures concrètes 
si et comment le concept de mobilité du PDComm pourra être mis en œuvre. Le 
PDComm est donc évolutif. 
 

 Mme Claudine DIND-PERROCHET encourage les membres du Conseil 
communal à soutenir le rapport de majorité non amendé. 
 

 M. le Municipal Yves PACCAUD répond à certaines remarques contenues 
dans les 2 rapports de minorité : 
 

 Même si le PDComm est un plan d’intentions non contraignant, il doit être 
minutieusement examiné par les services de l’Etat. Certains PPA et PQ ont 
été ou sont actuellement examinés par ces mêmes services. Le PPA En 
Bonjean et le PQ Charpentiers-Nord sont déjà en phase de réalisation, 
d’autres ont été retardés par des études en cours, comme par exemple les 
PPA La Baie, Les Fonderies ou le Sud-Est morgien. La planification de ces 
PPA va donc de l’avant, même si le PDComm n’est pas encore adopté. Le 
Canton permet de les réaliser car il y a une vision. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/01/Preavis_511211_PDCirculations.pdf
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  Les PPA en voie de réalisation ont été largement discutés au sein du Conseil 
communal. Ils sont conformes au plan directeur cantonal et au plan 
d’agglomération Lausanne-Morges.  

 
  Un PDComm est un plan d’intentions et non un plan d’affectation et c’est 

pourquoi les cartes et les plans sont illustratifs. 
 

  Le volet concernant les transports en commun et individuels motorisés a fait 
l’objet de minutieuses vérifications par notre mandataire quant à sa faisabilité. 
Il a également été examiné avec soin par le Service cantonal de la mobilité. 
Le PDCirc prendra plus en détail sa faisabilité et la confirmera ou l’infirmera. 
Le PDComm sera, cas échéant, adapté si les circonstances l’exigent. 

 
  Le chantier de Région Morges concernant la requalification de la RC1 est 

postérieur au PDComm. Elle ne peut donc pas y figurer, de même que le 
projet de piscine couverte.  

 
  Afin de faciliter le transit sur l’axe Nord, un giratoire est prévu au croisement 

des avenue J.-J. Cart et Marcelin. Un nouveau revêtement routier avec 
mesures anti-bruit sera mis en place avant la réalisation de cet axe. Sur la rue 
des Charpentiers, une vérification du flux de circulation sera réalisée lors de 
l’élaboration du PDCirc et un giratoire est prévu à la place Dufour. Le concept 
de la rue des Charpentiers à double sens a été adopté par la Municipalité il y 
a déjà 30 ans. Il faisait partie du premier PDComm approuvé par le Conseil 
communal au début des années 1990 et n’a soulevé aucune objection à ce 
moment-là alors que le Conseil communal était majoritairement de droite. 

 
 M. Laurent PELLEGRINO réagit aux interventions de M. le Municipal Yves 

Paccaud. Il vient de dire que le projet est révisable alors que dans sa première 
intervention, il a mentionné qu’il n’existe que 3 solutions :  
 

 le statu quo, 

 le tunnel sous la ville,  

 la solution présentée dans le PDComm. 
 
C’est typiquement le genre de contradictions face auxquelles la commission est 
confrontée depuis une année et demie. 
 

 M. le Municipal Yves PACCAUD cite l’article 30 de la La loi vaudoise sur 
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) qui dit qu’un plan  
directeur, lorsque les circonstances l'exigent, est tenu à jour et adapté.  
 

 M. le Municipal Vincent JAQUES rappelle que tous les membres du Conseil 
communal ont reçu le plan de la Ville et que chacun y trouvera les réponses à 
ses questions. Par exemple, la RC 1 n’est pas une artère sur laquelle il est 
possible de densifier le trafic. De même sur les quais et sur la rue Louis-de-
Savoie qui est déjà aujourd’hui saturée. Il reste la rue des Charpentiers et 
l’éventuel axe Nord. En regardant attentivement ce plan, force est de constater 
que les alternatives ne sont pas très nombreuses. 
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 Concernant les PPA, il est vrai que la Municipalité a la possibilité de faire 
avancer ces dossiers. M. le Municipal Vincent Jaques cite comme exemple le 
projet Gare-Sud qui est un projet d’envergure nécessitant des partenariats, 
notamment cantonaux. Ces derniers ne manqueront pas de demander quelle 
est la vision de la Ville pour résoudre les problèmes liés à l’augmentation de la 
population, donc du trafic motorisé individuel. Par le biais de ce PDComm, la 
Municipalité essaie d’apporter ces solutions et de régler le problème du trafic 
parasite qui n’est pas souhaité au centre-ville, solutions qui devront être 
confirmées par le PDCirc.  
 

 La discussion n’est plus demandée et le Président rappelle que selon l’art. 78 du 
RCC, la votation a lieu à bulletin secret si cinq membres présents en font la 
demande, ce qui est le cas. Il est procédé au vote sur l’amendement au rapport 
de majorité proposé par M. Stéphane Dewarrat. 
 

 Pendant le dépouillement, le Président propose de passer à l’ordre du jour. 
 

 N° 6/2.12  
 Objet : Motion du Groupe SVI "Donnons-nous les moyens de concrétiser 

le Plan d'agglomération Lausanne-Morges en partenariat avec le 
Schéma directeur de la Région morgienne et les communes". 
 

 Le Président remarque que la commission s’est organisée en désignant un 
président et un rapporteur, ce qui est inhabituel mais conforme à l’art. 44 du 
RCC qui précise que lors de la première séance, le représentant de la 
Municipalité préside la commission jusqu’à ce qu’elle ait désigné son président 
et son rapporteur, ces fonctions pouvant être cumulése. Le rapporteur rédige le 
rapport, le signe et le présente en séance du Conseil. 
 

 M. Yvan CHRISTINET, rapporteur de la commission chargée de l'étude de cet 
objet, lit les conclusions de son rapport. 
 

 M. Adrien BUSCH, qui avait déposé cette motion au nom de l’ancien Groupe 
SVI, informe que les Groupes SPI et des Verts se rallient aux vœux et 
conclusions du rapport. Il remercie l’ensemble des commissaires pour le travail 
collégial qui a été réalisé et invite les membres du Conseil communal à soutenir 
la prise en considération de cette motion. 
 

 La parole n’est plus demandée. 
 

 Au vote : 
 

 Les conclusions du préavis sont acceptées à une majorité évidente (aucun 
avis contraire, 3 abstentions). 
 

  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_060212_Motion_GroupeSVI_PALM.pdf
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 Elles ont la teneur suivante : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

 - vu la motion du Groupe SVI "Donnons-nous les moyens de concrétiser le 
Plan d'agglomération Lausanne-Morges en partenariat avec le Schéma 
directeur de la région morgienne et les communes", 

 - 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 cette motion en considération dans sa teneur telle que figurant 
dans les conclusions ci-dessus. 

 
 Reprise de la discussion concernant le rapport N° 5/2.12 - Adoption du plan 

directeur communal (PDComm) – Rapport de majorité et deux rapports de 
minorité (1 et 2).  
 

 Au vote à bulletin secret, la proposition de M. Stéphane Dewarrat 
d’amender les conclusions du rapport de majorité comme suit : 
 

 1. D’amender le Plan directeur communal ainsi : 
 

 L’objectif 18 : "limiter le trafic dans le centre-ville et favoriser l’utilisation 
de l’axe Nord" et ses principes sont supprimés du document "Cadre de 
référence, enjeu, objectifs et principes" du Plan directeur communal ; 

 
2. D’adopter le Plan directeur communal ainsi amendé, selon le projet soumis à 

la consultation publique du 29 mai au 28 juin 2010, sous réserve de 
l’approbation du Conseil d’Etat ; 

 
est refusée par  43 non, 42 oui et 3 bulletins blancs. 
 

 Le Président propose d’opposer le rapport de majorité (non amendé et identique 
aux conclusions du préavis) et le rapport de minorité restant. Le vote à bulletin 
secret n’est pas demandé. 
  

 Au vote : 
 

 Les conclusions du préavis sont acceptées par 42 voix contre 39 pour le 
rapport de minorité et 7 abstentions. 
 

  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_050212_PDComm_Majorite.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_050212_PDComm_Minorite1.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_050212_PDComm_Minorite2.pdf
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 Elles ont la teneur suivante : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

 - vu le préavis de la Municipalité, 
 - après avoir pris connaissance du rapport de majorité et des rapports de 

minorité 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’adopter, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat, le Plan directeur 
communal selon le projet soumis à la consultation publique du 29 mai au 
28 juin 2010. 

 
 M. Jean-Hugues BUSSLINGER demande, selon l’art. 80 du RCC, un second 

débat.  
 

 Au vote, plus du tiers des membres présents approuvent cette demande. 
 

 M. Frédéric AMBRESIN demande, toujours selon l’art. 80 du RCC, que ce 
second débat ait lieu immédiatement. 
 

 Au vote, cette demande n’est pas approuvée par les deux tiers des 
membres présents. Ce second débat aura lieu lors de la prochaine séance. 
 

 N° 7/2.12 Direction du patrimoine 
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 108'000.00 pour les travaux de mise 

en conformité de l'abri de Protection civile du parking souterrain de 
Beausobre. 
 

 Mme Maria-Grazia VELINI, présidente de la commission chargée de l'étude de 
cet objet, lit les conclusions de son rapport qui sont différentes de celles du 
préavis municipal. 
 

 M. le Municipal Denis PITTET annonce que la Municipalité se rallie aux 
conclusions du rapport de la commission. 
 

 La parole n’est plus demandée. 
 

 Au vote : 
 

 Les conclusions du rapport sont acceptées à une majorité évidente (aucun 
avis contraire, 2 abstentions). 
 

 Elles ont la teneur suivante : 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_070212_Parking_PCi_Beausobre.pdf
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 - 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'accorder à la Municipalité un crédit  de CHF 108'000.00 pour les travaux 
de mise en conformité de l'abri de protection civile du parking souterrain de 
Beausobre ; 

2. de dire qu'un montant de CHF 60'000.00 sera prélevé sur le fonds de 
réserve 9282.08 "Constructions d'abris de protection civile" ; 

3. de dire que le solde de CHF 48'000.00 sera amorti, en règle générale, en 
10 ans, à raison de CHF 4'800.00 par année, à porter en compte dès le 
budget 2013.  

 
 N° 8/2.12 Direction des infrastructures, énergies et espaces publics  
 Objet : Demande d'un crédit de CHF 345'000.00 pour la mise en séparatif 

et le renforcement des infrastructures à l'Impasse Derrière-la-Ville.  
 

 Mme Anne-Françoise COSANDEY, présidente de la commission chargée de 
l'étude de cet objet, lit les conclusions de son rapport qui sont identiques à celles 
du préavis municipal. 
 

 La parole n’est pas demandée. 
 

 Au vote : 
 

 Les conclusions du préavis sont acceptées à une majorité évidente (aucun 
avis contraire, 2 abstentions). 
 

 Elles ont la teneur suivante : 
 

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, 

 
  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Rapport_080212_Infrastructures_Impasse-Derriere_la_Ville.pdf
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 décide : 

 

1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 345'000.00 pour la mise en 
séparatif et le renforcement des infrastructures à l'Impasse Derrière-la-
Ville ; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 20 ans, à raison 
de CHF 17'400.00 par année, à porter en compte dès le budget 2013. 

 
7. Postulat Frédéric Ambresin "Contre la prolifération des sacs en plastique" 

– Détermination de la Municipalité et du Conseil communal 
 

 M. le Municipal Daniel BUACHE annonce que la Municipalité ne s’oppose pas 
à la prise en considération de ce postulat et qu’une séance avec les 
représentants des commerçants morgiens et les services communaux concernés 
sera organisée dans le courant du premier semestre 2012, ceci afin d’étudier les 
différentes possibilités permettant une diminution de l’utilisation de sacs en 
plastique. 
 

 M. Frédéric AMBRESIN remercie la Municipalité de sa détermination et invite 
les membres du Conseil communal à soutenir la prise en considération de ce 
postulat. 
 

 Mme Esther BURNAND a constaté ces dernières années une très nette 
diminution de la consommation des sacs en plastique. Il n’est en effet plus 
possible de disposer systématiquement de ce genre de sacs et il faut les 
demander aux caissières. La vente de grands sacs résistants à prix très modéré 
encourage l’acheteur à renoncer aux sacs en plastique et les commerçants 
demandent de plus en plus si le client a vraiment besoin d’un emballage. 
Mme Esther Burnand constate que des efforts de non-gaspillage sont déjà 
entrepris, qu’ils sont couronnés de succès et surtout que la prise de conscience 
est bien réelle. Les mesures proposées par ce postulat sont déjà appliquées 
dans une immense majorité de cas.  
 

 Mme Esther Burnand se déclare mal à l’aise face à ce postulat. En effet, les 
commerçants font déjà un gros effort pour limiter le gaspillage et il serait blessant 
de les convoquer pour leur faire la morale et leur expliquer des mesures qu’ils 
appliquent déjà. 
 

 Ce postulat paraît peut opportun et Mme Esther Burnand demande à ce qu’il soit 
renvoyé à l’examen d’une commission afin qu’il puisse être pondéré avant d’être 
éventuellement traité par la Municipalité. 
 

 Mme Claudine DIND-PERROCHET estime que l’objectif de la non-utilisation 
des sacs en plastique est pour le moment non-atteint. 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Annexe_1_au_PV_du_5_octobre_2011.pdf
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 M. Frédéric AMBRESIN explique qu’il ne veut pas faire la morale aux 
commerçants mais qu’il s’agit de trouver ensemble des solutions pour utiliser 
encore moins de sacs en plastique. Il est encore possible dans plusieurs 
magasins de trouver ce genre de sacs en libre-service et dans certaines 
stations-service les achats sont directement emballés sans demander l’avis du 
consommateur. 
 

 La parole n’est plus demandée. 
 

 Au vote, le renvoi de ce postulat à l’examen d’une commission est soutenu 
par plus de 10 membres du Conseil communal. 
 

8. Postulat Magali Züger et consorts "Des abeilles pour la biodiversité et du 
miel pour nos papilles" – Détermination de la Municipalité et du Conseil 
communal 
 

 M. le Municipal Vincent JAQUES annonce que la Municipalité, dans le cadre 
de sa stratégie pour développer la biodiversité en Ville de Morges, établie dans 
le programme de législature 2011 – 2016, prévoit notamment l’implantation de 
ruchers. La Municipalité ne s’oppose pas à la prise en considération de ce 
postulat.  
 

 M. Jean-Hugues BUSSLINGER relève que ce postulat mentionne qu’il serait 
toutefois prudent d’éviter des zones à population sensible aux piqûres, comme 
les écoles. Les enfants et les enseignants ne sont pas les seuls à être sensibles 
aux piqûres de ces insectes. Certains cas nécessitent même une hospitalisation 
d’urgence et certains citoyens morgiens ont peut-être choisi d’habiter en ville 
pour éviter ce genre de désagréments. M. Jean-Hugues Busslinger espère que 
l’installation de ruchers ne provoquera pas d’actions en responsabilité contre la 
Commune. 
 

 M. Philippe BECK rappelle qu’il existe d’autres risques de blessures, 
notamment par les voitures qui existent autant en ville qu’à la campagne et dont 
les conséquences peuvent être nettement plus fatales qu’une piqûre d’abeille. 
 

 Mme Claudine DIND-PERROCHET explique que la Ville de Morges ne serait 
pas la première à installer des ruchers sur les toits et que beaucoup de villes 
l’ont déjà fait. Si les membres du Conseil communal acceptent de prendre en 
considération ce postulat, la Municipalité pourra étudier s’il y a déjà eu des 
blessés ou des morts suite à l’installation de ruchers en ville. Elle relève encore 
que les abeilles, quand elles sont occupées, ne s’occupent pas des humains. 
 

 La parole n’est plus demandée. 
 

 Au vote, la prise en considération de ce postulat est acceptée à une 
majorité évidente (6 avis contraires et 13 abstentions) 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Annexe1AuPV7Decembre2011.pdf
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9. Motion Antoine André et consorts "Pour une meilleure accessibilité et une 
plus grande transparence des débats politiques morgiens au travers du 
site Internet de la Ville" – Dépôt et développement 
 

 M. Antoine ANDRE donne lecture de cette motion dont le texte figure en an-
nexe 1 du procès-verbal. 
 

 La Municipalité répondra lors d’une prochaine séance. 
 

10. Réponse de la Municipalité aux questions en suspens 
 

 M. le Municipal Denis PITTET répond à la question de M. Patrik Fouvy posée le 
7 décembre 2011 à propos du processus de certification des forêts et afin de 
s’assurer du respect des critères économiques, écologiqus et sociaux. 
 

 L’unité de certification regroupe l’ensemble des forêts du Canton. La convention 
de certification signée par la Commune de Morges associe les propriétaires 
forestiers publics du Triage VD 15-2. En tant que propriétaire, elle est 
représentée par Monsieur Jean-Michel Duruz, garde-forestier, qui veille au 
respect des normes en vigueur.  
 

 Concernant les 10% de réserves forestières, c'est la CBOV (Chambre des bois 
de l'Ouest vaudois) qui se charge du concept "réserves". Une étude globale a 
été faite (inventaire de tous les objets protégés d'une manière ou d'une autre, 
sites d'importance nationale, îlots de vieux bois, réserves existantes ou 
proposées, etc.). Il est prévu qu'en 2012 les propriétaires soient contactés par la 
CBOV afin de connaître leurs intérêts et d'établir un projet de carte des réserves. 
 

 De plus, le plan de gestion des forêts de notre Commune devrait être finalisé 
cette année encore. Ce document décrira les différentes zones d’affectation 
comprenant  notamment les réserves. 
 

 M. Patrik FOUVY remercie la Municipalité pour la clarté de sa réponse, pour les 
démarches qui ont été entreprises ainsi que pour l’engagement qu’elle saura 
continuer à manifester. Il espère qu’elle confirmera en 2012 auprès du CBOV sa 
volonté de mettre en œuvre des réserves conformément aux engagements.  
 

11. Questions, vœux et divers 
 

 Mme Claudine DIND-PERROCHET a remarqué l’état de délabrement d’un 
bâtiment situé dans la Grand-Rue, en face du débouché de la rue Centrale. Elle 
demande ce que la Municipalité peut entreprendre pour redonner un bel aspect 
à cette rue et pour éviter un éventuel accident dû à une façade passablement 
abîmée et à des restes de corniches qui risquent de continuer à s’effriter et à 
tomber. 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Motion_Antoine_Andre_fevrier_2012.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/PV7Decembre2011.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/PV7Decembre2011.pdf
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 M. le Municipal Yves PACCAUD répond que le règlement sur la Police des 
constructions prévoit que si un propriétaire n’entretient pas ses façades, la 
Commune peut établir un constat, faire procéder aux travaux et les lui facturer. 
La Municipalité fera le nécessaire. 
 

 M. Jean-Bernard THULER se réjouit de constater l’explosion des pistes 
cyclables sur les routes de la Commune.  
 

 Cependant, ces réalisations ne favorisent pas la sécurité des cyclistes et créent 
une confusion entre piétons, deux-roues et automobiles, comme par exemple : 
 

 sur l’avenue Monod où beaucoup trop de piétons empruntent le trottoir Sud 
(un meilleur marquage au sol éviterait cette confusion), 

 sur l’avenue des Pâquis où la piste cyclable disparaît purement et simplement 
50 mètres avant les feux de signalisation pour faire place à des présélections 
pour Lausanne, via l’autoroute, et pour Cossonay.  

 
M. Jean-Bernard Thüler pose la question suivante :  
 

 La Municipalité a-t-elle l’intention de modifier et compléter le marquage actuel 
afin de sécuriser piétons et cyclistes sur l’ensemble des réalisations du 
territoire communal ?  

 
 La Municipalité répondra lors d’une prochaine séance.  

 
 Mme Patricia CORREIA DA ROCHA informe les membres du Conseil 

communal que le président du Groupe UDC n’est plus M. Rémy Delalande mais 
M. Emmanuel Genton. 
 

 Mme Catherine HODEL rappelle que le Conseil communal, lors de sa séance 
du 7 septembre 2011, a adopté le préavis concernant la politique de 
l'hébergement d'urgence et le logement de transition en réponse à la motion 
Jean-Bernard Thüler "Un toit pour tous, tous pour un toit". 
 

 L’année dernière, à la même époque, des "portakabin" avaient été installés pour 
accueillir les plus défavorisés de notre société durant les mois d’hiver. Au vu de 
la vague de froid qui sévit actuellement, Mme Catherine Hodel pose la question 
suivante : 
 

 les locaux pour lesquels le préavis avait octroyé des crédits sont-ils 
actuellement à disposition d’éventuels demandeurs ? 
 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/10/PV_07092011.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/10/PV_07092011.pdf
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 Mme la Municipale Sylvie PODIO répond que les travaux ont pris énormément 
de retard et que l’Armée du Salut n’a donc pas pu mettre de locaux à disposition. 
Le chef du Service de la Jeunesse et de la Sécurité sociale a pris contact avec la 
Police et le Centre d’accueil "Entrée de Secours" pour que des tournées soient 
régulièrement organisées la nuit. Les personnes qui se trouvent à la rue seront 
logées soit à Lausanne, s’il y a de la place, soit à l’hôtel et la facture sera réglée 
avec les revenus d’insertion, en fonction de la situation de chaque personne. La 
Municipalité n’a aucune autre solution à proposer en ce moment. 
 

 M. Bertrand GILLIARD s’étonne que le site Internet ne contienne toujours pas 
les documents relatifs aux débats du Conseil communal des années 2009 et 
précédentes. Les documents de l’année 2010 n’y figurent pas au complet et il 
manque, pour 2011, les rapports des sous-commissions pour la gestion. 
  

 Mme la Syndique Nuria GORRITE répond que ce travail n’a pas encore pu être 
réalisé car aucun stagiaire n’avait pu être engagé. Ce travail est actuellement en 
cours car une nouvelle stagiaire a débuté ce matin. 
 

 M. Frédéric AMBRESIN se déclare être un utilisateur occasionnel des 
transports publics morgiens, lesquels sont satisfaisants malgré quelques retards 
dus à une surcharge de trafic. Il constate cependant que le chauffeur prend un 
certain temps pour vendre les billets et formule le vœu que la Municipalité, dans 
le cadre de ses mandats au sein des TPM et des MBC, puisse discuter de ce 
problème pour éventuellement trouver des solutions. 
 

 M. le Municipal Yves PACCAUD, en tant que président du Comité exécutif des 
TPM, transmettra ce vœu à M. Pernet, directeur des MBC. Il explique que ces 
dernières années la priorité a été axée sur l’extension du réseau et 
l’augmentation des cadences et non sur l’achat de nouveaux automates. 
  

 M. Jacques-Alain DUFAUX remarque que la borne limitant l’accès au centre-
ville, située à la rue de Couvaloup, est hors fonction depuis plus de 3 mois. Il 
pose la question suivante :  
 

 Le service de maintenance peut-il régler ce problème ? 
 

 La Municipalité répondra lors d’une prochaine séance. 
 

 M. Stéphane DEWARRAT rappelle la motion qu’il a déposée sur le règlement 
de l’aide individuelle au logement. Il demande à quel stade sont les travaux de la 
Municipalité. 
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 Mme la Municipale Sylvie PODIO répond que la Municipalité n’a pas encore 
répondu à cette motion pour 2 raisons : 
 

 L’aide au logement fait partie du dispositif PC famille comme moyen 
subsidiaire et la Municipalité attend de voir qui est concerné par la mise en 
place de ces prestations complémentaires ; 

 Le Canton a adopté une nouvelle loi visant l'introduction d'un revenu 
déterminant unifié (RDU) pour l'octroi des prestations sociales. Le règlement 
d’application est en cours d’exécution et va modifier toutes les pratiques 
concernant l’aide individuelle au logement et l’octroi des logements 
subventionnés. La Municipalité a estimé qu’il était préférable d’attendre sa 
mise en application pour ne pas devoir remodifier l’aide individuelle au 
logement en 2013. 

  
La parole n'est plus demandée et le Président lève la séance à 23h08. 
 
 Le président  La secrétaire  
    
    
    
 Pierre Marc Burnand  Jacqueline Botteron 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : Motion Antoine André et consorts "Pour une meilleure accessibilité et 

une plus grande transparence des débats politiques morgiens au 
travers du site Internet de la ville" – Développement 
 

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/Motion_Antoine_Andre_fevrier_2012.pdf

