
RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

___________________________________________________________________ 
 
 
Objet : GESTION 2015 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  
 
La sous-commission de gestion ATD2 est composée de Mme Mélanie STUDER, 
présidente et Mme Magali ZUGER, membre. 
 
Nous avons rencontré à deux reprises le Municipal en charge du dicastère, M. Yves 
PACCAUD, accompagné de Mme Anouk PALTANI BAUMANN, cheffe de la Direc-
tion de l'aménagement et du territoire, le 16 février 2016 ainsi que le 15 mars 2016. 
Lors de cette dernière séance, nous avons également rencontré Mme Fabienne 
BERCLAZ, préposée à la Police des constructions. Nous les remercions vivement 
pour leur accueil, ainsi que pour leur disponibilité afin de nous expliquer le rapport et 
répondre à toutes nos questions. 
 
 
PERSONNEL 
 
Depuis janvier 2016, l’équipe est au complet avec 8.1 EPT, ceci grâce aux postes 
supplémentaires octroyés en 2014 et 2015. Un bilan est à faire cet été, mais les pro-
blèmes de personnel évoqués en 2014 ont été résorbés. En effet, la nouvelle équipe 
en place a su relever le défi puisqu’en ce début d’année, les dossiers courants sont 
traités dans les délais. Pour ce qui est du retard cumulé, il devrait être rattrapé d’ici à 
cet été. 
 
Parallèlement, une coordinatrice à 100% a été engagée pour le projet Morges Gare-
Sud (sous la responsabilité d’AGCR). Ce poste relie les différents acteurs impliqués 
dans le projet, soit notamment la Ville de Morges, ATD2, IEEP et les CFF pour une 
vue d’ensemble qui est la bienvenue. 
 
URBANISME 
 
Projets régionaux 
 
Actuellement 11 communes composent Région Morges et 27 le PALM qui est en 
cours d’une troisième révision (une révision est effectuée tous les 4-5 ans). 
 
Plan directeur des circulations (PDCirc) 
 
Le dossier suit le processus standard. Il est actuellement au Canton, pour qui il fau-
dra 3 à 12 mois supplémentaires pour le renvoyer (3 normalement). La procédure est 
longue, mais considérée comme normale au vu des nouvelles lois et normes canto-
nales et fédérales entrées en vigueur récemment. 
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Plan Général d’Affectation (PGA) 
 
Ce projet est influencé par la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT). Avec la révi-
sion du Plan directeur cantonal, toute zone devenue constructible doit être compen-
sée par une nouvelle zone agricole, ceci alors que Morges manque de zones à bâtir 
et de zones agricoles à échanger (mais c’est le cas de beaucoup d’autres communes 
également). 
 
Planifications localisées 
 
Concernant les grands projets en cours, quelques remarques complémentaires : 
 
 Politique de stationnement et avant-projet du parking sous les quais : évolu-

tion prévue durant l’année 2016. 

 PPA Prairie-Nord/L’Eglantine : c’est le projet prioritaire actuellement, le dépôt du 

dossier pour la mise à l’enquête est prévu d’ici fin avril 2016. Il faudra dézoner la 

zone agricole pour la rendre constructible. 

 PPA La Longeraie : suite à des oppositions de propriétaires voisins, les de-

mandes vont être analysées et le projet sera modifié en conséquence. Il s’agit 

principalement de questions concernant la hauteur des bâtiments et la distance 

qui sépare ceux-ci.  

 PPA Parc des Sports : deuxième priorité. Dans ce projet, il est prévu d’inclure 

autant les espaces publics que paysagers. Une étude pour donner plus d’accès au 

lac y sera notamment intégrée. 

 PPA La Baie II : c’est un projet hôtelier et non de logement, ceci selon décision du 

Canton suite à l’analyse des besoins touristiques de la région. Le projet a suscité 

un nombre important d’oppositions et il devra donc être revu. 

 Caserne des pompiers : le SIS Morget ayant actuellement un droit de superficie 

sur l’emplacement de la caserne, pressenti pour accueillir la future gare routière, 

la ville est tenue de trouver une solution afin de réaménager ses locataires. 

L’étude lancée suit son cours. 

 

En ce qui concerne l’accès direct au lac pour les baigneurs, la Ville de Morges n’offre 

toujours que la maigre plage de la Cure d'Air à côté de la piscine, alors que la ville 

borde le lac sur environ 3 km. Le PPA Parc des Sports pourra peut-être proposer des 

pistes d’amélioration et le service réfléchit aussi à trouver des solutions dans un nou-

veau schéma directeur sur l’ensemble des quais. 

 

Vœu N° 1 ATD2 : Que la Municipalité propose des solutions concrètes afin d’offrir un 
meilleur accès au lac pour les baigneurs. 

 
 
POLICE DES CONSTRUCTIONS 
 
Dossiers d’enquêtes publiques 
 
Le nombre de dossiers a augmenté, mais avec une proportion importante de petits 
dossiers, ce qui ne crée donc pas de surcharge de travail pour le moment. Plus du 
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tiers des dossiers font l’objet d’oppositions ou de remarques, car la sensibilité des 
gens a manifestement changé, les habitants étant plus attentifs. Tout cela est bien 
géré au sein du service. Les projets demandant une attention particulière de la part 
du service sont ceux ayant un impact urbanistique de grande ampleur, mais aussi 
ceux qui demandent un grand nombre de modifications ou le recours à des concilia-
tions entre voisins par exemple. Dans le centre-ville, il faut également travailler avec 
le Canton et la Section monuments et sites, ce qui engendre des retards dans le 
traitement des dossiers. Cependant, à l’heure actuelle, un seul dossier encore ouvert 
implique des procédures juridiques importantes. Celui-ci concerne des manques et 
des erreurs de construction par rapport aux immeubles sis rue des Charpentiers et 
rue Centrale 19-21-23. 
 
Contrôle énergétique des constructions 
 
Cette prestation est essentiellement dévolue aux bâtiments communaux, d’où un 
nombre restreint de dossiers. L’étude des panneaux solaires sur le site de Beau-
sobre est l’un des deux dossiers traités en 2015. Il y a cependant une volonté de la 
commune de promouvoir davantage ce service auprès des bénéficiaires privés. 
 
Question posée : Concernant l’enseigne du McDonald posée sur l’entrepôt des CFF, 
elle se voit depuis beaucoup de lieux morgiens, notamment depuis la grande tour du 
Moulin (3 et 5), depuis le bâtiment derrière la grande tour (Moulin 7 et 11), depuis les 
bâtiments des Résidences-de-la-Côte et depuis le bâtiment du Delay 12, et sûrement 
d'autres lieux à n'en pas douter. Sommes-nous certains que cette incroyable visibilité 
donnée au géant américain ne contrevient pas aux lois sur l'aménagement du terri-
toire ? La ville est-elle au courant de sa visibilité ? Reçoit-elle une compensation 
financière pour cette pollution visuelle ? 
 
Réponse : Cette enseigne est conforme au règlement communal sur les enseignes 
au centre-ville. Elle est installée sur minuteur, ce qui est obligatoire. Donc elle peut 
être diminuée d’intensité entre 22 h et 6 h voire même éteinte si des voisins en font 
la demande écrite. Tant que personne ne se plaint, il n’y a pas d’obligation 
d’appliquer une restriction nocturne. 
 
COMMISSIONS CONSULTATIVES 
 
Commission consultative Suisses-Etrangers (CCSE) 
 
La présidence de la Commission consultative Suisses-Etrangers sera reprise lors de 
la prochaine législature par le Dicastère JSSL. Il y a 35 ans, cette commission a été 
créée par la Municipalité, alors qu’il n’y avait à l’époque que deux communes dans le 
canton à avoir une telle commission. On compte actuellement 21 communes qui 
possèdent une commission consultative des étrangers, et nous remercions notre 
Municipal pour son investissement précurseur. 
 
Commission d’urbanisme 
 
La Commission d’urbanisme préavise sur des dossiers d’enquête qui nécessitent 
généralement une interprétation du règlement. Elle est composée d’urbanistes, 
d’architectes, de géomètres, de juristes ou d’ingénieurs en transport nommés par la 
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Municipalité. La nouvelle direction souhaite profiter de la nouvelle législature pour 
revoir la composition et le cahier des charges de cette commission, affaire à suivre. 
 
Commission de salubrité, sécurité et prévention des incendies 
 
La mise en conformité pour la délivrance du permis d’habiter prend en général 2 à 
3 mois, dans le respect du délai donné au service. Si cela ne se fait pas, la 
Commune a le pouvoir de faire fermer un espace public par exemple. Cependant, 
dans le cas de malfaçon dans la construction pour laquelle le constructeur refuse de 
se conformer aux normes, ce sont les nouveaux propriétaires qui sont responsables 
de se retourner contre le constructeur. 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE / AGENDA 21 
 
Une forte volonté de développement de ce service a fait aboutir des projets promet-
teurs durant l’année 2015, très bien accueillis par le public. La manifestation Nature 
en Ville est partante pour une deuxième édition en avril 2016, trois boîtes d’échange 
ont été mises en place et seront doublées en 2016 et l’opération Coup d’Pousse pour 
sensibiliser les jeunes enfants morgiens au jardinage sera officiellement instaurée au 
printemps 2016. 
 
Plan de mobilité de l’administration communale 
 
Le bilan 2015 est positif. Par exemple, une aide financière de CHF 165.- est propo-
sée à tous les employés de la commune via un formulaire spécifique et sur présenta-
tion d’un document attestant l’achat d’un abonnement aux transports publics de la 
région. 
 
Communication 
 
Avec le démarrage de l’opération Eco famille en juin 2015, le service a constaté des 
lacunes en communication visuelle afin de pouvoir développer des projets plus 
participatifs. Dès lors, une agence de communication a été engagée à la demande 
du dicastère pour développer le graphisme. Ce travail est déjà visible avec la deu-
xième édition de la manifestation Nature en Ville, pour le projet Coup d’Pousse et 
l’espace d’exposition Espace 81. Tout ce travail devrait permettre une meilleure 
visibilité auprès des habitants et nous nous en réjouissons. Cependant, le budget du 
service n’a pas été augmenté et ne le sera pas, bien que celui-ci gagne en idées et 
se développe. 
 
Boîtes d’échange 
 
Ces boîtes ont été très bien accueillies par la population. Elles sont souvent gérées 
par le voisinage, la Voirie pouvant aussi intervenir ponctuellement par exemple en 
cas de dégradation. 
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Fonds d’encouragement pour les économies d’énergie et le développement 
des énergies renouvelables 
 
Le nombre de subventions demandées a été important, ce qui a engendré une 
augmentation des dépenses par rapport au budget. Le service a d’ailleurs stoppé le 
traitement des dossiers en fin d’année. Cependant, ces subventions vont être revues 
à la baisse en 2016 par le Canton. 
 
Mobilité / TPM 
 
Le réseau des bus arrive à un palier. En 10 ans, il a triplé. Bien que l’impact global 
soit positif, cela représente un coût important, les communes autour de Morges ont 
freiné la croissance. Cependant, la Ville de Morges continue à améliorer le réseau 
pour freiner le trafic des voitures en ville, sans pour autant offrir de nouvelles des-
sertes hors de son territoire. 
 

Vœu N° 2 ATD2 : Que la Municipalité présente un rapport clarifiant les buts concrets 
d'Agenda 21 pour contribuer à résoudre le problème du changement climatique, ainsi 
que les résultats obtenus, et que ce soit sur cette base que cette commission réflé-
chisse, prenne position et apporte des contributions. 

 
 
CONCLUSION 
 
Le Dicastère ATD2 est une plaque tournante entre beaucoup de services, un noyau 
central. Dès lors, il est très sollicité pour ses activités variées qui nécessitent beau-
coup d’échanges avec les autres dicastères. Heureusement, par le renforcement de 
l’équipe durant l’année 2015, le service se porte mieux et a pu rattraper en partie le 
retard cumulé les années précédentes. 
 
Nous profitons de l'occasion pour remercier chaleureusement M. Yves PACCAUD, 
Municipal du Dicastère ATD2 depuis 16 ans, qui termine son mandat prochainement, 
pour tout le travail accompli ces 18 dernières années au sein de la Municipalité. 
Nous lui présentons tous nos vœux de succès pour ses projets à venir. 
 
 Pour la commission de gestion Pour la sous-commission 
 Le Président La Présidente 
 
 
 Philippe LAURENT Mélanie STUDER 
 
 
 
VŒUX EN SUSPENS 
 
N° 11 - 2009 : Que la Municipalité étudie la possibilité de faire un terrain multisports 
sur le terrain de la Vogéaz. 
Situation au 31.12.2015 : en cours, dans le PPA Praire-Nord/L’Eglantine mis à 
l’enquête en 2016. 
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N° 26 - 2012 : Que la Municipalité mette toute en œuvre pour que les places pour 
vélos prévues à la Résidence les Charpentiers et Rue Centrale 19-21-23 soit créées, 
à savoir 20 places en cour intérieure et 14 en terrasse Rue des Charpentiers. 
Situation au 31.12.2015 : en cours, par voie judiciaire. 

N° 2 - 2014 : Que la Municipalité cherche des moyens et prenne des mesures pour 
stabiliser et continuer à soutenir ce service autant que possible. 
Situation au 31.12.2015 : à classer, l’équipe est au complet, situation réglée début 
2016. 
 
 
 
 
 
 

Vœu N° 1 - ATD2 : Que la Municipalité propose des solutions concrètes afin d’offrir 
un meilleur accès au lac pour les baigneurs. 

 

Vœu N° 2 - ATD2 : Que la Municipalité présente un rapport clarifiant les buts con-
crets d'Agenda 21 pour contribuer à résoudre le problème du changement climatique, 
ainsi que les résultats obtenus, et que ce soit sur cette base que cette commission 
réfléchisse, prenne position et apporte des contributions. 

 


