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ADOPTION DU PLAN DE QUARTIER CHARPENTIERS-NORD II

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers,

La commission de neuf membres chargée de l’étude de ce préavis, composée de
Mesdames et Messieurs Anne-Catherine AUBERT, Mathieu BORNOZ, Adrien BUSCH,
Anne Françoise COSANDEY, Rémy DELALANDE, Stéphane DEWARRAT, Yves MENÉTREY,
Vincent TÉTAZ et du président rapporteur soussigné Pierre Marc BURNAND, s'est réunie à trois
reprises à l'Hôtel-de-Ville, les jeudi 18 mars, jeudi 15 avril et mercredi 28 avril 2010.

Lors de la première séance, la commission a été reçue par Madame et Messieurs Yves PACCAUD,
municipal en charge du dicastère de l'Aménagement du territoire et du développement durable
(ATD2), Lilli MONTEVENTI WEBER, cheffe de service ATD2 et urbaniste de la ville,
Louis SCHUMACHER, urbaniste adjoint, accompagnés de Monsieur Pascal PFISTER, architecte,
représentant la Société anonyme d'études foncières Urbasite, qui ont présenté un dossier bétonné,
répondu prestement aux questions, fait comprendre à la commission, puis par ricochet au Conseil, que
la marge de manœuvre était nulle et laissé entendre que ce serait quand même un comble de passer
plus d'une séance sur ce préavis.

La deuxième séance a commencé par un tour de table frappé surtout au coin du mécontentement et de
la frustration. Le silence étant parfois éloquent, le président a suggéré de produire un rapport d'une
vertueuse brièveté pour exprimer par le vide le déplaisir de la commission. Mais une majorité a estimé
pertinent de développer un brin le sujet. Un projet a été rédigé par le président-rapporteur : quatre
membres s'y sont pleinement retrouvés («style fleuri à l'image de nos attentes») et quatre autres pas du
tout («trop négatif, narquois, racoleur, inapproprié pour un rapport de plan de quartier»), ce qui a
impliqué une séance dite de relecture.

Cette troisième rencontre, riche en échanges courtois, a mis en évidence, au-delà de quelques modestes
divergences formelles, une belle unanimité sur le fond mais aussi la difficulté de dire la réalité
(l'impuissance, le sentiment d'inutilité, l'impression d'un gros ratage avec la suppression du parking
public, une manière de chantage ressenti par certains) tout en la masquant pour rester politiquement
correct («il faut quand même trouver du positif»), ce qui a amené le président à réitérer sa proposition
de faire la grève du verbe … acceptée cette fois avec un manifeste soulagement.

Il est donc grand temps de passer aux conclusions, précédées toutefois de deux vœux que, bien que
non contraignants pour la Municipalité, la commission a tout de même l'ingénuité de présenter.
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Premier vœu : constatant que les façades directement orientées sur la rue des Charpentiers seront
soumises à des nuisances sonores importantes, la commission demande à la Municipalité, au moment
des mises à l'enquête, d'être très attentive aux mesures architecturales permettant d'y pallier.

Second vœu : la commission souhaite que la Municipalité profite du fait que le quartier sera sens
dessus dessous durant le chantier pour modifier la rampe d'accès nord du passage sous la rue des
Charpentiers et lui donner enfin une pente conforme aux normes.

CONCLUSIONS

Face à l'absence totale de marge de manœuvre qui lui est accordée, et vu les conséquences – qu'on lui
annonce comme calamiteuses – que provoquerait une quelconque suggestion qu'elle oserait formuler,
la commission n'a pas d'autre choix que de se rallier, sans enthousiasme, aux propositions de la
Municipalité.

En conséquence, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, de
bien vouloir voter les conclusions suivantes :

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES

– vu le préavis de la Municipalité,
– après avoir pris connaissance du rapport de 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 la ratification par le Département de l'économie (DEC), le Plan de
quartier Charpentiers-Nord II et son règlement selon le projet soumis à l'enquête publique du
21 novembre 2009;

2. d'adopter les propositions de réponses de la Municipalité aux oppositions et observations
formulées lors de l'enquête publique;

3. d'accorder d'ores et déjà à la Municipalité les pouvoirs nécessaires pour répondre aux actions qui
pourraient être intentées à la Commune et de l'autoriser à plaider devant toutes instances, à
recourir, à exproprier et à transiger.

Pour la commission :

Pierre Marc Burnand, président-rapporteur

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 juin 2010.


