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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

La commission s’est réunie le 13 juin 2012 pour examiner cet important objet. Elle était composée de 

Mmes Edit Magali BARBLAN, Catherine HODEL, Galina SPILLMANN ainsi que MM. Maurice 

JATON, François LLAVADOR, Nicola LOFOCO, Bastien MONNEY, Laurent PELLEGRINO et 

Yvan CHRISTINET, président–rapporteur. 

Pour répondre à nos différentes questions, la Municipalité était représentée par trois dicastères 

concernés par ce préavis. Il s'agit de Mme Sylvie Podio, municipale (problématique du logement), et 

MM. Vincent Jaques, municipal (infrastructure du giratoire), et Eric Züger, municipal (négociation 

avec le vendeur). Les chefs de service MM. A. Jaccard (IEEP) et S. Hürzeler (JSSL) ainsi que  

M. A. Colombara, notaire, étaient également présents. 

Nous tenons à les remercier vivement de la présentation des enjeux du préavis et des réponses 

apportées à nos questions. 

1 PRÉAMBULE 

Le préavis propose d'acheter la parcelle N° 659 pour un prix de CHF 1'665'000.00 dans le but de 

pouvoir construire un giratoire au carrefour des avenues Marcelin et J.-J.-Cart, après démolition 

de l'immeuble locatif existant sur cette parcelle. 

2 ASPECT TECHNIQUE 

Ce giratoire fait partie intégrante des mesures prévues dans le PALM et de la politique de la 

mobilité de la Ville de Morges. Le fonds d'infrastructure de la Confédération pour les 

agglomérations permettra de subventionner ce type de mesure à hauteur de 40% maximum. 

Nous constatons que la circulation aux heures de pointe à ce carrefour est déjà à saturation. 

Comme cette situation va aller en s'amplifiant, ce carrefour nécessite un aménagement qui 

améliorera la fluidité du trafic. 

Le giratoire proposé permettra un gain de l'ordre de 30% de capacité, mais son diamètre nécessite 

d'empiéter sur la parcelle N° 659. Nous notons que le préavis lié à cette infrastructure (giratoire, 

mobilité douce, assainissement du bruit routier) sera déposé cette année encore. 
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3 ASPECT LOGEMENT 

La construction de ce giratoire implique la démolition d'un bâtiment, certes vétuste, mais qui 

abritent huit logements de 3 pièces. Comme chacun le sait, la situation sur le marché du logement 

est particulièrement tendue, notamment à Morges où le taux de vacance est bien inférieur à 1%. 

Suite à la notification de congé prévue en septembre 2012, les locataires actuels auront un délai 

de 24 mois pour trouver un nouveau logement selon le droit du bail. Les loyers étant modérés, il 

est probable que les locataires remplissent les conditions pour un logement subventionné ou 

bénéficient de l'aide individuelle au logement. Par ailleurs, il est constaté dans cette habitation 

que le taux de rotation des locataires est élevé. Les départs naturels permettront aussi de 

minimiser les cas complexes. 

Au terme de la vente de la parcelle, les huit baux à loyer reviennent à la Commune. 

4 ASPECT TRANSACTIONNEL 

Le mode de transaction résulte d'une négociation de plusieurs années et les conditions 

cumulatives se présentent comme suit :  

 L'achat de l'immeuble est soumis à la condition que le vendeur puisse acheter deux 

appartements à construire dans la PPE "Le Central" à la rue Centrale à Morges. Ces derniers 

sont livrables au dernier trimestre 2013. L'achat de ces deux biens immobiliers devrait 

générer pour le vendeur un revenu locatif équivalent à celui provenant de l'ancien immeuble. 

Le prix d'achat a été négocié sur la base de deux expertises. 

 La commune s'est engagée à indemniser le vendeur pour un éventuel manque à gagner, si 

tous les locataires partent de manière anticipée, jusqu'à la date de transfert de propriété, 

jusqu'à concurrence d'un montant de CHF 118'000.00 représentant le revenu locatif annuel de 

l'ancien bâtiment. 

 L'exécution de la transaction est soumise à l'autorisation de vendre délivrée par les autorités 

tutélaires du vendeur et à l'autorisation délivrée par le Conseil communal. 

L'opération s'étalera sur environ deux ans selon le plan suivant. Il dépend des autorisations 

mentionnées ci-dessus. En septembre 2012, une notification de résiliation de bail est envoyée aux 

locataires. Simultanément, ces derniers reçoivent une prolongation de leur bail. Ils peuvent quitter 

leur logement de manière anticipée avant le 30 septembre 2013. La période d'indemnisation pour 

les appartements non reloués débute en janvier 2013. L'exécution de la vente à terme des deux 

appartements au Central et l'achat par la Commune de la parcelle N° 659 aura lieu en septembre-

octobre 2013. Suite au transfert de propriété, la période d'indemnisation se termine et les baux à 

loyers de l'immeuble passent à la Commune. 

5 DISCUSSION 

 Cet achat est une opportunité qui suit la motion SVI (concrétisons le PALM). La Commune 

est engagée dans un processus d'aménagement de l'agglomération qui dépasse largement ses 

frontières. Cette infrastructure permettra de désengorger ce carrefour et améliorera tant la 

fluidité du trafic des TIM (transports individuels motorisés) que des TP (transports publics). 

Ce giratoire va servir pour les 20 ans à venir et pour toute la région. 

 Une fois le Plan général d'affectation (PGA) mis à jour dans cette zone, le CUS (coefficient 

d'utilisation du sol) sera augmenté. Ainsi un doublement des logements actuels est attendu 

avec 16 objets possibles. Il est aussi possible de vendre la future parcelle communale au 

voisin. Plusieurs options de valorisation sur cette parcelle sont encore ouvertes, malgré une 

position exposée aux nuisances. 

 Le prix est évalué par deux expertises et le mode de transaction est complexe, mais il 

préserve tant le vendeur que l'acheteur. Même si cette transaction peut paraître onéreuse, elle 

permettra de régler un problème de circulation et à terme d'augmenter le nombre de locaux 

d'habitation. 
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 L'acte de vente à terme conditionnelle a été signé le 12 juin 2012. Si le Conseil communal 

refusait cet investissement, la propriétaire ne vendra plus. En effet, elle a besoin de vendre 

son bien actuel pour acquérir son futur logement au "Central". 

 Finalement, les conditions du marché du logement sont tellement tendues que la commission 

s'est vue astreinte à déposer son rapport en septembre, car les appartements au "Central" sont 

déjà sur le marché. La Municipalité craint que la propriétaire se rétracte si elle ne peut plus 

accéder à son futur bien. 

6 CONCLUSION 

Ce préavis est le résultat d'une longue négociation de la Commune avec le vendeur. Elle a abouti 

à un montage financier intéressant pour les deux parties. L'achat de la parcelle N° 659 aura pour 

conséquence la démolition d'une habitation de huit logements assez vétustes. Toutefois, cet achat 

représente une opportunité pour valoriser cette future parcelle communale en augmentant le 

nombre de logements suite à la mise à jour du PGA. Le giratoire prévu au carrefour des avenues 

de Marcelin et J.-J.-Cart permettra de répondre à l'augmentation du trafic et d'améliorer la fluidité 

de tous les modes de transports. 

La méthode de la transaction laisse un temps raisonnable aux locataires actuels pour trouver un 

futur logement. Elle permet aussi d'éviter de passer par une procédure d'expropriation de terrain 

qui peut être longue et coûteuse. 

Au terme de la séance et au vu de tous ces éléments, la commission a accepté à l'unanimité les 

conclusions du préavis. La détermination, également favorable, de la commission des finances se 

trouve en annexe. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 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'accepter d'acheter la parcelle N
o
 659 au prix de CHF 1'665'000.00 y compris les frais de 

transaction, selon le projet de promesse d'achat à terme conditionnelle annexé; 

2. d'accepter d'indemniser le vendeur pour un éventuel manque à gagner jusqu'à concurrence 

d'un montant de CHF 118'000.00; 

3. de réserver les autorisations légales; 

4. 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 les 

instances, à recourir, à exproprier et à transiger. 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Yvan Christinet 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 septembre 2012. 


