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Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs,

Conformément à notre concept d’information active, nous 
vous communiquons spontanément ci-après des informations 
sur les activités d’intérêt général de la Municipalité.

Nouvelles des préavis votés 
acquisition d’une nouvelle nacelle

La Municipalité va acquérir une camionnette nacelle pour 
garantir l’éxecution de différents travaux en hauteur comme 
l’accrochage des drapeaux, les décorations de Noël, les diverses 
tailles d’entretien des grands arbres, le contrôle des luminaires, 
les travaux à la patinoire sur l’éclairage ainsi que des travaux 
d’entretien sur les bâtiments communaux, etc. Gérée et 
entrenue par le Service IEEP, elle sera utilisable par différents 
services communaux. C’est l’Entreprise UP SA, à 
Plan-les-Ouates, qui a reçu son adjudication pour un montant 
de CHF 120’960.00 TTC.

le nouveau caMion-grue sera utilisé 
coMMe chasse-neige

Cet engin est équipé d’un châssis-cabine sur lequel sont 
montés une grue pivotante rétractable et un système de crochet 
multi-lift afin de permettre le transport des diverses bennes 
compatibles.

Ce nouveau véhicule nous donne l’opportunité de l’équiper 
pour le traitement hivernal (lame et saleuse).
Jusqu’à aujourd’hui, le déblaiement des grands axes était 
confié à une entreprise privée. Cette opération s’avèrait plus 
coûteuse que si elle était réalisée en interne. Cette nouvelle 
configuration permet une économie annuelle de plus de 
CHF 17’000.00.

Quoi de neuf ?
ucv - reMplaceMent au sein du coMité

Lors de leur assemblée, le 22 novembre dernier, les syndics 
du district de Morges ont désigné M. Vincent Jaques comme 
délégué du district de Morges au sein du Comité de l’UCV, en 
remplacement de Mme Nuria Gorrite.

reMplaceMent de luMinaires   
avenue de chanel

Après avoir examiné diverses propositions et effectué des 
essais, la solution proposée permettant de changer uniquement 
les luminaires et de conserver les mâts en place, la Municipalité 
a porté son choix sur la variante LED, moins gourmande en 
énergie pour le remplacement de luminaires à l’avenue de 
Chanel, à l’avenue des Reneveyres ainsi qu’aux chemins du 
Banc-Vert et d’Orjuz.
Elle a ainsi adjugé la fourniture de 70 luminaires à  
l’Entreprise Schréder Swiss S.A., à Carrouge, pour le prix 
de CHF 49’140.00 TTC, montant prévu au budget de la  
Direction IEEP. 

urban training

En juin 2011, la Municipalité a accepté de financer les cours 
d’Urban Training à Morges. 
Voici un rappel de cette activité de promotion de l’activité 
physique : Urban Training est une association qui propose 
des cours gratuits de fitness en plein air, ouverts à toutes et à 
tous, indépendamment de l’âge et de la condition physique. 
Les cours se déroulent en ville, en utilisant le mobilier urbain 
existant. Les cours sont donnés par des professionnels, à 
la belle saison de mai à septembre, avec un maximum de 
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ppa la baie ii
Ce PPA concerne l’adaptation du plan d’extension partiel 
«La Baie». Il vise entre autre à permettre le développement 
d’une activité hôtelière sur le site de La Blancherie. Le préavis 
cantonal d’examen complémentaire nous est parvenu en 
novembre 2012. Le PPA sera soumis à l’enquête publique 
en début d’année 2013.
 
ppa Morges gare-sud
Le PPA Morges Gare-Sud, déposé au Conseil communal en 
novembre, est à l’étude d’une commission, en vue de son 
adoption.

ppa prairie-nord/l’eglantine
L’étude de ce PPA avait dû être suspendue en raison du  
démarrage du Chantier 4 «Urbanisation et Paysage» de  
Région Morges. Les recommandations de ce Chantier 
concernant les projets morgiens étant depuis peu disponibles, 
l’étude du PPA peut reprendre. Il sera déposé au Canton 
pour examen préalable au printemps 2013.

ppa la longeraie
Les informations sont consultables sur internet. Il sera 
également déposé pour examen préalable au printemps 2013.

plan directeur communal
Le Conseil d’Etat, dans sa séance du 10 octobre 2012, a 
approuvé le plan directeur communal de la Ville de Morges. 

plan directeur des circulations
Les travaux menés ont permis de vérifier l’état des charges 
de trafic automobile  actuelles et futures ainsi que de générer 
des variantes de circulations. Lors de l’atelier de concerta-
tion du 28 février 2013, un groupe d’accompagnement composé 
de membres du Conseil communal et de représentants de  
différents groupes d’intérêts morgiens, auront l’opportunité 
de s’exprimer sur ces éléments.

Calendrier des manifestations
Mérites sportifs

La cérémonie des mérites sportifs 2012 aura lieu le 
mardi 13 avril 2013 à 18h30 à la grande salle du Casino de 
Morges. Les clubs recevront un courrier les en informant 
début 2013. 
Le partenariat avec le Journal de Morges sera reconduit. 

fête de la tulipe

L’édition 2013 de la Fête de la Tulipe aura lieu du 29 mars 
au 12 mai.

exposition féline internationale

Cette exposition  aura lieu à la patinoire des Eaux-Minérales 
le weekend du 20 au 21 avril 2013.

syMposiuM international de sculpture

Le 12e Symposium international de sculpture se tiendra du 
5 au 6 juin 2013 dans les jardins du Château de Morges.

Adopté par la Municipalité dans sa séance 
du 10 décembre 2012

le syndic  le secrétaire
Vincent Jaques  Giancarlo Stella

Communication présentée au Conseil communal 
en séance du 12 décembre 2012 • Camionnette nacelle



plans partiels d’affectation

ppa parc des sports
L’étude de ce PPA est finalisée. Ses objectifs sont notam-
ment de réorganiser les équipements, valoriser la qualité 
paysagère et patrimoniale du site, améliorer l’accessibilité 
et le stationnement. Le site a également été retenu pour  
l’implantation du futur centre aquatique régional. Le  
15 octobre, la Municipalité a approuvé le PPA et l’a adressé 
au Canton pour examen préalable.

ppa les fonderies
Ce PPA doit permettre la requalification de l’entrée Est de 
Morges en proposant une mixité des affectations entre du 
logement et des activités. Le préavis en vue de l’adoption 
du PPA par le Conseil communal est déposé ce 12 décembre.

ppa sud-est Morgien
Ce PPA possède les mêmes caractéristiques que le PPA Les 
Fonderies. La procédure est en suspens. L’actualisation de 
l’étude du PPA est prévue à partir de 2014.
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25 participants. L’inscription se fait par Internet. Des 
sponsors privés permettent de financer la communication,  
l’infrastructure de l’association et les cadeaux remis aux  
participants (gourdes, etc.), alors que les communes financent 
les cours qui ont lieu dans leur ville.
Bilan 2012
Selon la Convention de partenariat signée en juillet 2011, 
la Ville de Morges a payé CHF 3’000.00 pour 18 cours 
(1 fois par semaine à la belle saison), plus CHF 200.00 pour 
l’édition des flyers. 
Le bilan montre que 20 cours ont eu lieu au final, entre le 7 avril 

et le 24 septembre 2012 (pause de mi-juillet à mi-août). Tous 
les cours ont été donnés par la même coach, ce qui a permis 
un bon suivi des parcours et des participants.
456 personnes ont participé à ces cours, ce qui représente une 
moyenne: 22,8 personnes par cours, un excellent résultat 
pour une première année. Une majorité de participants sont 
des femmes entre 30 et 60 ans.

2 cours ont été planifiés en avril, afin de pouvoir les offrir 
dans le cadre des carnets Morges bouge. Cela a été apprécié 
par l’Association Urban Training et les participants à l’action.
Reconduction en 2013
Le bilan de cette première année d’Urban Training étant 
positif, et cette action s’inscrivant parfaitement dans l’axe 
prioritaire de la politique sportive de la Municipalité qui 
est de favoriser la santé de l’ensemble de la population par 
l’activité physique, la Municipalité a décidé de reconduire 
les cours Urban Training en 2013.

sentier de floréal 

Le revêtement de pavés en béton du sentier de Floréal 
nécessite une réfection. En effet, la surface est localement 
affaissée, déformée et elle présente un risque pour les  
piétons. Par ailleurs, le seul éclairage provient des luminaires 
de la rue des Vignerons. Aussi, la Municipalité a décidé  
d’adjuger les travaux de génie civil pour la réfection du revête-
ment de ce sentier et la pose des fondations pour un éclairage  
du sentier à l’entreprise Camandona S.A., à Crissier, pour le 
prix de CHF 25’378.00 TTC.

prograMMe priMokiz de la fondation 
Jacobs

A ce jour, 233 enfants sont accueillis dans les structures de 
la ville dans le cadre du réseau d’accueil de jour des enfants 
de la région Morges-Aubonne (AJEMA).
Le service a été contacté par la Fondation Jacobs  qui met 
en place un programme pour promouvoir la mise en réseau 
de la formation, de l’accueil et de l’éducation de la petite 
enfance dans 25 villes suisses de petite et moyenne taille. 
Primokiz offre un soutien (expertise conseil et échange  
pratique avec des «villes références» ) aux villes parti-
cipantes. Par ce qu’il propose, le programme Primokiz 
permettra de travailler à des conditions avantageuses aux  
objectifs précités.
La Ville de Morges a donc accepté de participer à ce 
programme et déposé sa candidature.


