mor ge s

–

Bullet in

d’information

communal

–

d éc emB r e

2011

Edition spéciale
Programme de législature

• Ville durable
• La vie en ville
• Ville pour tous

–

r ef lets

n °6

p. 02

Grand angle
mor ge s

–

Bullet in

d’information

La Municipalité

communal

–

déc embr e

2011

–

Ref lets

N °6

Nuria Gorrite,
syndique
Administration générale,
Culture, Promotion, autorités,
personnel, communication,
relations extérieures, promotion économique et touristique,
aînés, Association de la Région
Cossonay - Aubonne - Morges
(ARCAM), Plan d’agglomération Lausanne - Morges
(PALM), Schéma Directeur
Région Morgienne (SDRM)
et Association Régionale pour
l’Accueil de l’Enfance (ARAE)
nuria.gorrite@morges.ch

Editorial
Mesdames, Messieurs,
Cinq mois après l’entrée en fonction de la nouvelle équipe
municipale, il est temps de se livrer à un bilan de la précédente législature tout comme celui de se projeter dans l’avenir,
d’identifier les enjeux et de concevoir les projets qui nous
occuperont durant les cinq prochaines années. La période de
fin d’année est propice à l’exercice car il s’agit d’un moment
où chacun se livre à une réflexion personnelle, où l’on porte à
la fois un regard rétrospectif sur l’année écoulée mais où l’on
procède aussi à une évaluation des perspectives à venir. C’est
ce moment que nous avons choisi pour partager avec vous
notre vision de la Ville.
Pour la première fois, il a été décidé de présenter ce travail
sous la forme d’une édition spéciale de Reflets. Nous avons
en effet considéré que les questions qui sont abordées ici intéressent certes le milieu politique mais, dès lors qu’il s’agit de
projets concrets qui concernent l’ensemble des citoyens, ils
méritent une présentation et un partage plus larges. Le propos
n’est pas ici de détailler précisément chaque mesure, ni même
de dresser une liste exhaustive des réalisations attendues, mais
bien de poser les grandes lignes directrices que nous avons
identifiées autour desquelles de nombreux projets verront le
jour. Nous souhaitons présenter un tableau général des axes
prioritaires identifiés et, pour chacun d’eux, de dépeindre
quelques projets phares.
L’ossature de base de nos réflexions repose sur le constat que
l’avenir de Morges se dessine autour de trois grands enjeux :
les perspectives à long terme qui reposent sur une approche
durable du territoire, la préoccupation d’intégrer chacune
et chacun, dans ses diverses composantes, au fil de l’évolution de la ville et la nécessité de conserver toujours une ville
vivante.

Daniel Buache,
municipal
Sécurité Publique et
Protection de la Population, police, service
défense incendie et de
secours (SDIS), Protection
civile (PCi), circulation,
stationnement, Office
de la population, police
du commerce
daniel.buache@morges.ch

Denis Pittet,
municipal
Patrimoine, gestion des
bâtiments, infrastructures
sportives, location des
salles, vignoble, alpages,
nouvelles constructions
communales
denis.pittet@morges.ch

Vincent Jaques,
municipal
Infrastructures, Energies
(eau/gaz/électricité),
Espaces publics, routes,
voirie, rives lacs et ports
vincent.jaques@morges.ch

Sylvie Podio,
municipale
Jeunesse, Sécurité sociale
et Logement, écoles,
Centre de vie enfantine
(CVE), accueil pour
enfants en milieu scolaire
(APEMS), accueil et
restauration pour enfants en
milieu scolaire (AREMS),
colonie de vacances
sylvie.podio@morges.ch

Yves Paccaud,
municipal
Aménagement du territoire
et Développement Durable
urbanisme, police des
constructions, mobilité,
agenda 21, intégration
yves.paccaud@morges.ch

Eric Zuger,
municipal
Finances, Assurances,
Informatique, contrôle
de Gestion, système
d’information du territoire
de la commune de Morges
(SITECOM)
eric.zuger@morges.ch

Pour réaliser ce programme, la Municipalité sait qu’elle peut
compter sur la compétence et l’appui de l’administration
communale, qu’elle remercie de son engagement au service
de la communauté morgienne, de même qu’elle se réjouit de
poursuivre sa collaboration avec l’ensemble des partenaires :
Conseil communal, canton, agglomération, région, partis
politiques, tissu associatif et citoyens.
Nous espérons que ce nouveau numéro de Reflets vous intéressera et, en vous en souhaitant une excellente lecture, nous
vous adressons nos vœux pour une fin d’année lumineuse !
Au nom de la Municipalité
Nuria Gorrite, Syndique
Administration générale, culture et promotion

p. 03

Grand anGle
mor ge s

–

Bullet in

d’information

communal

–

déc emB r e

2011

–

r ef lets

n °6

Quelques réalisations de la précédente législature …
Saison
jeune public

Amélioration
des transports
publics

Crèche
de la gracieuse

Visites préventives

forum des
commerçants

Création
de logements

rénovation
du patrimoine

Encouragement
des énergies
durables

Quelques chiffres clés

2006

2011

Niveau d’endettement
Stabilité du taux fiscal
(cantonal et communal)
Nb habitants
Parc de logements
(source : SCRIS)
Logements subventionnés
(et conventionnés)
Nb d’enfants accueillis
en pré- et parascolaire
Budget des transports
publics morgiens (TPM)
Nb de voyageurs utilisant
les transports publics
Trafic individuel au centre ville
/ Véhicules jour

104 Mio

63.7 Mio

224
13’959
7’665
324

224
14’759
(2010)
7’771
368

188

339

CHF 801’150
(2005)
1’178’345
(2005)
68’700

CHF 1’510’000
(2010)
2’505’354
(2010)
65’700

Places
de jeux

Le livre
sur les quais

Police de
proximité
Vélib’

Actions pour
l’intégration

Chalet Sylvana
Accueil pour écoliers
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Sommes-nous prêts
à relever nos défis ?

vers d’une vie culturelle, sportive et associative dense. Nous
veillerons à développer des projets ciblés en faveur de la jeunesse et des aînés, deux populations qui nécessitent notre attention dans une ville qui se transforme. Nous avons également à
garantir une ville sûre où chacun se sente en paix. Cette dimension constitue l’un des axes importants à l’échelle d’une collectivité urbaine et l’une des conditions pour que l’espace public
reste celui de chacun et non de quelques-uns. Nous devrons
également veiller à maintenir un dispositif social adéquat qui
protège les plus fragilisés d’entre nous pour contenir autant que
possible la mise à l’écart de celles et ceux que les circonstances
de la vie ont décroché ne serait-ce que provisoirement.

Vue aérienne de Morges et de son agglomération

Nuria Gorrite, Syndique

Au moment de se projeter dans l’avenir, il est
capital pour une Municipalité ayant la charge
de conduire une collectivité publique telle
que Morges d’évaluer, aussi honnêtement que
possible, le contexte général dans lequel elle va
inscrire son action. Pour cela il est nécessaire
de prendre un peu de distance et d’analyser les
enjeux qui nous attendent ainsi que de mesurer
si nous sommes prêts à les affronter.
1. Croître dans l’harmonie
Le canton de Vaud en général et le bassin lémanique en particulier se trouvent depuis plusieurs années confrontés à une
très forte pression économique et à une rapide progression
démographique qui entraînent pour les autorités la nécessité
de planifier les territoires de manière concertée. Ce besoin de
planification est indispensable car, compte tenu de l’exiguïté
de notre ville, il est capital de ne pas commettre d’erreurs qui
seraient dommageables à long terme. Nous avons tous en tête

des exemples de zones qui se sont développées de manière
anarchique provoquant des blocages importants pour toute la
région. Il y a donc lieu de conjuguer la croissance à la préservation de la qualité de vie, la réalisation de grandes infrastructures et la construction de logements par la densification
urbaine aux espaces verts non bâtis qui confèrent à la ville
une qualité et une respiration indispensables. Nous devons
planifier les zones de trafic motorisé et de stationnement en
intensifiant l’offre et les cadences des transports publics. Ces
préoccupations sont celles qui animent le Projet d’agglomération Lausanne-Morges et dans lequel Morges joue un rôle prépondérant. Il est vrai que les études et les planifications sont
longues, que leurs effets ne sont pas visibles immédiatement
du citoyen, mais il importe de réaffirmer que sans préparation
préalable et sans vision globale à long terme, une ville ne peut
se développer dans l’harmonie. La Municipalité est déterminée à densifier son territoire et à le développer dans le respect
des principes durables.
2. Conserver la vie en Ville
Dès lors que ces prochaines années seront celles de la concrétisation des projets de logement et d’implantation d’activités
économiques et commerciales, nous demeurons extrêmement
attentifs à ce que ce développement se fasse en préservant
la cohésion des habitants par l’intégration de toutes et tous.
La ville de Morges comptera à l’avenir quelques milliers de
résidents en plus, issus de réalités socio-culturelles différentes,
procédant d’histoires riches et diverses. Il nous incombe
d’offrir à tous les conditions d’une intégration réussie, au tra-

3. Incarner et concrétiser les projets
Nous l’avons déjà dit à de nombreuses reprises mais il est clair
que beaucoup de projets importants pour l’avenir de Morges
dépendent de décisions qui se prendront ailleurs. Confédération, canton, agglomération, région, sont autant de lieux
dans lesquels notre ville doit jouer de son influence et de sa
capacité à convaincre. Nous nous devons d’être forts, visibles,
crédibles dans ces cercles et porter avec clarté et conviction
les projets qui positionneront Morges comme un pôle essentiel de l’arc lémanique en mutation. Pour cela, nous avons
la chance d’avoir une Municipalité unie, une administration
compétente, impliquée et fière de travailler pour Morges dans
un esprit d’équipe partageant une vision commune des développements à venir. Depuis de nombreuses années nous avons
appris à travailler selon un fonctionnement décloisonné qui
facilite la mise en œuvre de projets. De plus, nous pouvons
nous appuyer sur d’excellents réseaux tissés à tous les échelons
institutionnels ainsi que de cultiver un climat de dialogue avec
les divers acteurs, dans une constante recherche de solution
et de consensus. Nous devons cependant être conscients que
les processus de l’administration publique souffrent parfois de
certaines lourdeurs et que les collectivités publiques obéissent
à des cadres légaux très forts et contraignants. Les exigences
légales ou réglementaires auxquelles nous sommes soumis
peuvent, en certaines circonstances, entraver la dynamique
et ralentir les processus. Notre devoir consiste à rester dans
l’action et à garder le cap.
En conclusion, ces cinq prochaines années constitueront
un moment-clé du développement de notre ville, ce qui est
incontestablement une forte stimulation. Nous portons de
nombreux projets d’envergure avec des partenaires multiples,
ce qui représente autant une menace qu’une formidable opportunité. Au risque d’une dilution de l’efficacité immédiate,
il convient d’opposer la chance de voir ces projets portés par
nombre d’acteurs qui s’y identifient et qui adhèrent à cette
vision d’avenir. Notre responsabilité est forte de veiller à
associer chacun, de conserver les liens solides avec le tissu
associatif, économique ou culturel, à l’impliquer dans nos
projets et dans leur concrétisation. C’est dans cet esprit que
nous nous engageons à travailler.
Nuria Gorrite, Syndique
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Commissions consultatives
et délégations municipales :

concertation et
travail d’équipe !
La Municipalité dispose de 2 outils qui
lui permettent de mener à bien ses
politiques publiques en mettant l’accent
sur la concertation et une volonté d’entretenir le dialogue.

1.
COMMISSIONS

La Municipalité n’est pas seule pour mettre en
place ses projets
Pour traiter certaines questions ou pour l’élaboration d’une
politique publique, la Municipalité s’entoure de personnes
compétentes, pour l’aider et la conseiller. Il s’agit de commissions extraparlementaires ou commissions consultatives
puisque ces commissions sont désignées par la Municipalité
et qu’elles lui réfèrent directement.
Ces commissions peuvent très bien inclure des membres du
Conseil communal (comme c’est le cas pour la Commission
des naturalisations par exemple) mais ce n’est pas obligatoire.
Le plus souvent, elles font appel à des personnes de la société
civile spécialisées dans le domaine concerné ou dans la politique publique qui y est traitée.
Ces commissions sont désormais pour la Municipalité des
instruments indispensables d’aides à la décision. Prenons
quelques exemples d’objectifs de ces commissions :
• Commission des Sports : assister la Municipalité dans
la promotion et le développement des activités sportives
et physiques à Morges sur la base des quatre axes de la
politique sportive définis par la Municipalité et préaviser sur les demandes de subsides extraordinaires des
sociétés sportives ;
• Commission Suisses-Etrangers : favoriser l’intégration
et la participation de la population étrangère à la vie
publique morgienne ;
• Commission des ports : la commission est l’organe d’information entre la Municipalité et les sociétés locales et
sportives du lac. Elle est chargée de fournir à la Municipalité son préavis sur tous les objets concernant les
ports et leurs abords.
Ces commissions sont présidées en général par un membre
de l’exécutif et sont nommées par la Municipalité pour la
législature.

Quelques exemples des commissions consultatives nommées par la Municipalité de Morges :
Environnement et développement durable
• Commission consultative d’urbanisme
• Commission consultative de salubrité, de sécurité et
de prévention des incendies
• Commission consultative pour la nature
• Commission consultative pour le fonds d’encouragement
pour les économies d’énergie et le développement
des énergies renouvelables
Culture
• Commission consultative de la Bibliothèque municipale
• Commission consultative des affaires culturelles
Sports et loisirs
• Commission consultative des sports
• Commission consultative des ports
Intégration
• Commission consultative Suisses – Etrangers
• Commission consultative des naturalisations
Promotion
• Commission des relations extérieures

Le travail par délégation municipale implique de travailler en
équipe. Ce fonctionnement permet :
• Une meilleure connaissance des enjeux globaux,
• un partage des responsabilités,
• un « team building » : soit impliquer les hommes et les
femmes avec qui je travaille pour les solliciter et recueillir leurs avis,
• une meilleure acceptation politique des projets,
• enfin, et surtout, c’est la capacité de déléguer, bref …
de faire confiance.
Il n’y a donc pas 7 entreprises ou 7 individualités mais bien
une seule équipe municipale sur le terrain.
Voici les principales délégations municipales qui sont composées généralement de 2 à 3 municipaux et qui couvrent les
champs d’action politique à l’échelle communale :

Ces commissions favorisent le débat qui est un moyen
d’entendre le plus grand nombre de points de vue, d’élargir
le champ des possibles de l’action publique. Ainsi, il s’agit
d’une aide très riche à la décision pour la Municipalité qui
peut suivre ou non la position de sa commission consultative.

Culture
• Affaires culturelles
Environnement et développement durable
• Economies d’énergies
• Plan directeur des circulations et aménagement du territoire
• Sécurité
Promotion
• Relations extérieures
• Politique en matière de coopération et aide
au développement
• Commerces
Logements
• Habitations à loyers subventionnés
Intergénérationnel
• Aînés
• Jeunesse
• Sports
Employeur
• Personnel communal

Il y a clairement ici une séparation systématique entre la
phase délibérative et la phase décisionnelle dans ce processus de participation. Concertation oui mais cogestion, non.
La Municipalité reste maîtresse de ses décisions.
Aujourd’hui, le débat public est une pratique obligée pour le
politique. L’avenir d’une ville ne se dessine pas tout seul et
cette démarche de consultation et de concertation permet de
faire évoluer des situations indécises et de rétablir des équilibres durables.

2.
DélégatIONS

L’autre instrument à disposition de la Municipalité : les délégations
Pour la Municipalité, le travail par délégation municipale
signifie un partage des dossiers qui s’inspire du proverbe
africain : « Seul, on marche plus vite. Ensemble, on marche
plus loin ». En effet, avant d’arriver sur la table de la Municipalité, les dossiers sont traités en petit comité pour qu’ils
« transpirent 1 ».

Le terrain à parcourir est vaste, il ne reste plus qu’« à mouiller
le maillot ».
Giancarlo Stella,
Secrétaire municipal

« le génie, c’est 1% d’inspiration et 99% de transpiration »,
Thomas Edison, inventeur et industriel américain

1
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Circulation en hiver : rappel

La Voirie, chargée d’assurer la viabilité des voies de circulation routières et piétonnières de Morges, rappelle qu’en
cas de neige abondante et/ou de verglas les conditions
normales de circulation ne peuvent être maintenues en
permanence. Il appartient donc à chacun d’adapter son
équipement et son comportement aux conditions de l’état

mor ge s

–

Bullet in

des routes et aux règles de sécurité. Dans tous les cas, les
mesures nécessaires seront prises par la Voirie afin d’assurer un service hivernal conciliant les attentes des usagers,
le respect de l’environnement et les moyens disponibles.
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Une ville durable

Planification
du territoire

Vincent Jaques, Municipal

piétonniers seront aussi valorisés, pour inciter la population
à se déplacer à pied. La mise en valeur de balades telles que
les sentiers de la Morges ou de la truite font partie de ces
objectifs. Le franchissement des voies de chemin de fer fera
aussi l’objet d’aménagements spécifiques: ainsi, un passage
sous-voies destiné aux cycles et aux piétons sera construit
dans le futur quartier de Bonjean ; il en ira de même dans le
secteur Yersin.
L’accessibilité de l’espace public est aussi importante. Ainsi,
on a pu vérifier, grâce à une campagne d’information de Pro
Infirmis initiée cet automne, que les équipements urbains
réalisés à Morges tiennent compte des personnes souffrant
de handicap. En 2012, des bandes tactilo-visuelles seront
disposées aux emplacements appropriés, en partenariat
avec les organismes concernés, pour compléter l’offre en
équipements urbains destinés aux personnes malvoyantes.

Nord Lausannois

Ouest Lausannois

Région Morges

Lausanne
Est Lausannois

Depuis 2007, le développement des projets
d’aménagement du territoire s’inscrit au sein
du PALM, le projet d’agglomération LausanneMorges. Ce dernier comprend cinq secteurs
(ou schémas directeurs) ; celui qui concerne
directement notre ville est coordonné par
Région Morges, dont le périmètre d’action
comprend les territoires des communes de
Morges, Chigny, Denges, Echandens, Echichens,
Lonay, Lully, Préverenges, Saint-Prex et
Tolochenaz.
Evolution du paysage urbain
Ces prochaines années, le paysage urbain de la région morgienne est appelé à beaucoup évoluer. Au sein de cette agglomération en devenir, de nombreuses études sont conduites de
façon concertée, en partenariat avec la région et le Canton,
en vue d’un développement harmonieux des futurs aménagements. Ceux-ci s’articulent autour de quatre axes principaux:
•
•
•
•

La préservation du paysage et de l’environnement ;
Le renforcement et la coordination des transports publics ;
La promotion de la mobilité douce ;
La réorganisation des transports individuels.

De nombreux défis à relever
Pour Morges, seule ville de plus de 15’000 habitants au
sein d’un district doté d’une campagne généreuse, les défis
sont nombreux. Sise au cœur d’une région économique très

attractive, notre cité fait face à un développement important
de ses infrastructures, et ses autorités doivent accompagner
judicieusement cette évolution auprès de la population.
Il est primordial de comprendre que les frontières « strictement
communales » n’ont plus d’importance dans le cadre d’un
projet d’agglomération. D’où la nécessité d’une excellente
coordination régionale. Cependant, à l’intérieur du périmètre,
les spécificités de chacun doivent être préservées.
En ce qui concerne Morges, on peut évoquer, pour chaque
axe principal de développement, quelques faits marquants,
qui sont d’ailleurs inscrits au cœur du projet d’agglomération
et du plan directeur communal. Ces éléments se déploieront
durant la législature 2011-2016.
Ainsi, sous l’angle de la qualité paysagère, les coteaux de
vignobles surplombant la ville seront mis en valeur, tout
comme la zone de loisirs et de détente du Parc de l’Indépendance et des rives du lac (par le biais du plan partiel
d’affectation « Parc des Sports » notamment).
Accès: transports, mobilité douce et piétons
Au chapitre des transports publics, le réseau des TPM connaît
un très fort développement. Il s’agit maintenant de coordonner
ce réseau au sein de l’agglomération, et d’améliorer le transit
des transports publics principalement au centre-ville.
La mobilité douce fait partie des mesures centrales du PALM.
A Morges, de nombreux projets verront le jour dans les années
à venir. Citons par exemple l’extension des vélos en libreservice et le développement de parcs pour vélos ainsi que le
marquage de bandes cyclables sur le territoire. Certains axes

Des projets d’envergure
L’urbanisation de la ville de Morges va connaître un essor
significatif durant ces prochaines années. En effet, de
nombreux propriétaires privés sont sur le point de valoriser
leurs parcelles (Charpentiers-Nord, Morges-Est, SablonGare, …). Quant à la Commune, ses terrains sis à Bonjean
accueilleront des logements d’utilité publique.
Enfin, le défi le plus important à Morges, concerne la réorganisation des transports individuels. Les principes de circulation
seront revus dans le cadre du plan directeur communal et
du plan des circulations. De nouvelles solutions de parcage
sont étudiées et devraient aboutir durant la législature à la
création d’un parking souterrain. Les artères importantes de
la ville feront l’objet de profonds remaniements : la rue de
Lausanne, la rue des Charpentiers ainsi que tout le secteur
de la Gare font partie d’un dispositif global de circulation
et de requalification, qui se déploiera sur plusieurs années.
La coordination des travaux d’infrastructures, notamment en
souterrain, et du développement de nouveaux quartiers sera
indispensable pour préserver la qualité de vie des Morgiennes
et des Morgiens.
Les investissements importants liés à la mise en œuvre de
toutes ces mesures (malgré les subventions obtenues de la
Confédération) nécessiteront inévitablement un échelonnement
dans le temps, lié aux ressources financières et humaines de
ces projets d’envergure.
La Municipalité affirme sa volonté de vouloir faire avancer
ces projets, avec harmonie et cohérence, mais il faut prendre
conscience que ces aménagements d’infrastructures, pilotés
dans le cadre d’un projet d’agglomération, évoluent selon un
calendrier difficile à maîtriser, tant les acteurs sont nombreux
et les impondérables liés à notre système démocratique
imprévisibles.
Toutefois, la Municipalité s’engage à mettre sa meilleure
énergie au profit d’un développement de Morges résolument
réfléchi et respectueux de son environnement et des habitants.
Vincent Jaques, Municipal Infrastructures,
énergies et espaces publics.
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Décos de Noël :
la Ville passe au LED

Les décorations qui ornent la Ville durant les fêtes de fin
d’année seront remplacées par des éclairages de type LED
ou en français DEL qui veut dire « diode électroluminescente ». Les principales raisons de ce changement sont la
volonté de la Ville de diminuer la consommation d’énergie
et la disparition programmées des sources lumineuses
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à incandescence. Parmi les avantages du LED, on peut
souligner son rendement lumineux 6 à 8 fois supérieur aux
lampes à incandescence, sa durée de vie plus longue et sa
flexibilité lors de la création de décors. Les modifications
se poursuivront jusqu’en 2015.
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Une ville durable

Yves Paccaud, Municipal

Politique de
stationnement:
Quel avenir pour Morges ?

Un des grands défis que Morges doit relever
est la sur charge de trafic en son centre-ville.
Le PALM (projet d’agglomération LausanneMorges), le SDRM (schéma directeur de la
région morgienne) et le Plan directeur communal de Morges ont les mêmes objectifs soit la
diminution du trafic motorisé au centre-ville
et notamment par la promotion du transfert
modal au travers d’une politique de stationnement adéquate.
Interview d’Yves Paccaud, municipal de l’aménagement du
territoire et du développement durable.
Quelles sont les options et leurs conséquences
sur le stationnement de la ville ?
Le centre-ville de Morges est une bourgade médiévale à
laquelle il faut redonner un cachet. Dès les années soixante,
la voiture devient omniprésente. Les charges de trafic n’ont
cessé d’augmenter jusqu’en 2005. Heureusement, cette
tendance tend à s’inverser quelque peu car les comptages

de 2011 laissent apparaître une diminution de 4 % du trafic
en traversée de localité. L’option de remettre la rue des Charpentiers à double sens date de plus de trente ans. Cela libérera
l’hypercentre du trafic de transit et redonnera plus d’espace
public aux piétons. Les Autorités morgiennes souhaitent que
toute place de stationnement supprimée en surface soit réaffectée en sous-sol, même si Morges est relativement bien
lotie en places de parc publiques en comparaison avec
d’autres villes de même importance.
On parle d’utiliser l’axe Nord pour le transfert
d’une partie du trafic, que cela signifie-t-il ?
En effet, dans les plans et schémas directeurs, il est prévu
que le trafic de transit passe par les avenues J.-J.- Cart,
Marcelin et Monod afin de soulager le trafic de la rue des
Charpentiers.
La future bretelle autoroutière d’Ecublens devrait alléger ce
trafic de transit de quelque 3’000 voitures / jour au centreville. Cette approche consiste à désengorger la ville pour
qu’elle reste attractive.

Quelles mesures sont mises en place pour améliorer la mobilité multimodale ?
En plus de l’amélioration des cheminements piétonniers et
des parcours cyclistes qui devra se poursuivre ces prochaines
années, un effort financier accru a été consenti depuis une
dizaine d’années par les communes faisant partie du réseau
des transports publics morgiens (TPM). L’amélioration des
cadences, l’allongement des horaires et le prolongement des
lignes font que le nombre de trois millions de voyageurs en
transport public sera atteint l’an prochain, alors qu’en 2004
ils n’étaient qu’un million. En décembre 2011, la ligne 703
sera d’une part prolongée jusqu’à Lully et Lussy-sur-Morges
et d’autre part jusqu’à la Cité radieuse. On constate en outre
que la population délaisse de plus en plus souvent sa voiture,
surtout pour de courts trajets, et va soit à pied ou à vélo, soit
prend le bus qui, en heures de pointe, passe tous les quarts
d’heure.
Propos recueillis par Véronique Chaignat,
Chargée de communication

Actions		 Moyens envisagés

Agenda 21
et stratégie énergétique
Préserver et renforcer la qualité de vie de la ville
est l’objectif ambitieux de notre Agenda 21 et
c’est dans cette optique que la nouvelle stratégie énergétique 2011-2016 a été établie, afin
de mettre en œuvre une stratégie énergétique
durable qui respecte les principes de solidarité
sociale et qui se fonde sur la participation des
habitants et des entreprises.
Par le renforcement de sa stratégie, la Municipalité entend
intégrer la réflexion énergétique au sein des outils de l’aménagement du territoire, favoriser les économies d’énergie et
l’efficacité énergétique dans le domaine des constructions,
participer au développement des énergies renouvelables, augmenter significativement la part modale des mobilités douces
et des transports en commun et renforcer l’exemplarité de
l’administration communale.
26 actions pour y parvenir
La Municipalité a identifié 26 actions qu’elle doit entreprendre d’ici à 2016. Le tableau ci-après vous en propose
une sélection.
Plus d’informations sur www.morges.ch/concept_energetique

Etablir un plan directeur des énergies
• Identification des énergies renouvelables à favoriser
		 par secteur géographique
Développer des productions locales d’énergies
• Mise en place d’un réseau de chauffage et de refroidissement
utilisant l’eau du lac comme source d’énergie principale pour
		
		 l’Ouest morgien
• Développer un projet de pose de capteurs photovoltaïques
		 sur les toitures plates communales pour couvrir une partie
		 des besoins de la Commune et de ses habitants

Etablir un plan d’assainissement
• Planification, pour les bâtiments communaux, des rénovations
des bâtiments communaux		 prioritaires à effectuer sur la base des performances énergétiques
Intégrer des critères énergétiques
•
dans les achats communaux 		
Promouvoir l’efficacité énergétique
•
dans les constructions 		
		
Réduire les nuisances liées au trafic
•
motorisé (pollution, nuisances sonores) 		

Adoption de critères énergétiques minimum pour les achats
communaux de véhicules et de matériels électroniques
Intégration d’un service de conseils énergétiques pour
les constructions planifiées et les rénovations d’envergure
(en parallèle au dossier de permis de construire)
Mise en œuvre du plan mobilité de l’administration communale
et promotion des plans mobilité au sein des entreprises

Un effort commun
Afin de réduire significativement les émissions de CO2 et de
rationaliser les consommations énergétiques, la participation
de tous est nécessaire. Vous pouvez agir concrètement :
• en changeant vos fenêtres ou en isolant votre toiture ;
• en achetant des appareils à faible consommation énergétique (Etiquette A) ;
• ou en installant des panneaux solaires thermiques et
photovoltaïques sur vos toitures afin d’autoproduire
une part de votre énergie.

De plus, avec le Fonds d’encouragement pour les économies
d’énergie et le développement d’énergies renouvelables, la
Municipalité soutient financièrement vos actions. En 2011,
la Municipalité a mis CHF 125’000.00 à disposition de
ce Fonds.
Plus d’informations sur www.morges.ch/fonds-energie
Julie Wuerfel, déléguée au développement durable
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Morges avant les fêtes
Marché couvert de Noël
Découvrez plus de 160 exposants – artisans lors du traditionnel marché de Noël couvert aux halles CFF du 7 au
11 décembre. Entrée libre. Mercredi, jeudi, vendredi de 16h
à 22h, samedi de 11h à 21h et dimanche de 11h à 19h.
Nocturne des commerces morgiens
Les commerces prolongeront leur ouverture jusqu’à 21h30
les mardi 20 décembre et vendredi 23 décembre.
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Garderie « Caverne du Père Noël » aux Caves
de Couvaloup
Vous pouvez laisser vos enfants sous surveillance de
professionnelles pour aller faire vos courses du 16 au
23 décembre de 16h à 19h (samedi et mercredi dès 14h
et jusqu’à 20h le soir des nocturnes). Ils pourront participer à différents ateliers et bricolages. Une visite du Père
Noël est prévue le mercredi 21 décembre de 15h à 17h.
Transports publics morgiens gratuits
Durant les nocturnes, les transports publics morgiens

d’information
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seront gratuits dès 18h (offerts par la Ville de Morges et
les MBC). Le P’tit Train sera également gratuit (offert par
les commerçants)
Marché artisanal de l’Hôtel de Ville
Le traditionnel marché artisanal aura lieu le dimanche
18 décembre 2011 de 10h à 17h sur la place de l’Hôtel de
Ville et la Grand-Rue.
Crèche vivante
Elle aura lieu le dimanche 18 décembre de 17h à 19h à la
Grand-Rue. Animations (animaux et petits stands) dès 15h.
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Schéma directeur de l’Ouest Morgien
Plan directeur localisé Morges Gare – Sud
1.
		
		

La Longeraie : A terme potentiel d’environ
950 habitants et 800 emplois. Début des réalisations possible à partir de 2015

2.
		
		

Prairie – Nord / L’Eglantine : A terme potentiel
d’environ 700 habitants. Début des réalisations
possible à partir de 2014 -2015

3.
		

Parc des Sports : Projet de piscine couverte et
optimisation des équipements existants. Travaux
de réaménagement possibles à partir de 2013 - 2014

4.
		

Morges Gare-Sud : A terme potentiel d’environ
800 habitants et 900 emplois. Début des réalisations possible à partir de 2014 - 2015

5/6. Les Fonderies et Sud-Est morgien : A terme poten		
tiel d’environ 1’300 habitants/emplois. Début
		
possible des réalisations à partir de 2012 - 2013
7.

La Baie : Ajustement de la densité. Possibilités
de développement d’infrastructures hôtelières.
Début des réalisations possible à partir de 2013

Une ville pour tous

Sylvie Podio, Municipale

Le futur
Se loger à Morges, développement
les solutions de la Municipalité de la ville

La Ville de Morges comme tout l’arc lémanique
connaît depuis plusieurs années une forte
pénurie en matière de logement qui touche
tout particulièrement les classes moyennes et
défavorisées. Les différents projets en cours sur
la ville peuvent laisser entrevoir la réalisation
d’environ 500 logements sur la commune, mais
à qui s’adressent-ils ? La commune a-t-elle les
moyens d’influencer la production de logements
et surtout le type de logements afin de répondre
aux besoins de toute sa population ?
Entretien avec Sylvie Podio, Municipale de la jeunesse,
sécurité sociale et logement
Quels sont les leviers d’actions possibles à
l’échelle d’une commune pour garantir des
logements pour tous ?
Les principaux leviers d’action d’une commune sont le soutien
à la création de logements subventionnés et d’utilité publique.
Pour ce faire elle, peut utiliser les outils suivants :
• Droit de superficie à des coopératives sur des terrains communaux ;
• soutien financier avec le canton lors de la création de logements subventionnés ;
• introduction dans le plan général d’affection d’une possibilité d’augmenter les droits à bâtir d’une surface en échange
d’un quota de logements à loyers modérés sur la parcelle.
La commune peut aussi opter pour des aides individuelles au
logement qui permettent de diminuer la charge financière du
loyer des locataires.
Il est important de préciser que Morges ne peut à elle seule
résoudre la problématique du logement qui sévit sur tout l’arc
lémanique. Les réflexions et actions doivent être menées à
l’échelle communale, régionale, cantonale voire fédérale en
partenariat avec les acteurs privés concernés. C’est de cette
manière que travaille la commune de Morges.
Pouvez-vous nous expliquer la différence entre
un logement d’utilité publique et subventionné ?
Un logement d’utilité publique est un logement loué au prix
coûtant qui ne génère pas de bénéfices, un logement subventionné bénéficie en plus de subventions cantonales et communales qui permettent un abaissement du loyer. Les critères qui

permettent de bénéficier d’un logement subventionné sont régis
par un règlement cantonal conformément à la loi sur le logement du 9 septembre 1975.
Quelles sont les besoins actuellement identifiés
en matière de logement ?
Toute la classe moyenne ainsi que la classe socialement défavorisée semblent touchées de manière équivalente indépendamment de la composition du ménage. Cependant les jeunes,
les familles et les personnes âgées apparaissent comme les plus
touchés. Afin d’objectiver la situation, la commune de Morges
travaille à l’élaboration d’un « Objectif logement » qui permettra de mieux identifier les besoins réels en terme de logement
et les possibilités de construction réelles sur le territoire communale. Pour résumer quelle est la demande et quels sont les
moyens pour y répondre selon les objectifs politiques définis
conjointement avec le Conseil communal.
Quels sont les objectifs pour la législature en cours?
Il est prévu de réaliser une trentaine de logements d’utilité
publique sur le terrain En Bonjean ainsi qu’une vingtaine de
logements protégés à la gare, les autres logements construits
sur le quartier de la gare seront à caractère privé.
La commune travaille à la légalisation des parcelles de
L’Eglantine et de La Longeraie. Sur la parcelle de L’Eglantine, nous pouvons envisager une quarantaine d’appartements
sur un terrain appartenant à la commune, leur qualité reste à
définir. Concernant La Longeraie l’objectif est un écoquartier
avec une large mixité de population.
En outre, la commune va démarrer la refonte de son plan
général d’affectation qu’elle modifiera en fonction des besoins
et de sa marge de manœuvre tenant compte des résultats de
l’« Objectif logement ». A ce stade, nous envisageons l’introduction d’une mesure concernant les logements d’utilité
publique et subventionnés.
Notre objectif est de nous donner les moyens de répondre
de manière durable aux besoins réels de nos habitants toute
classe sociale confondue.

Alors que les constructions vont bon train sur le terrain de
En Bonjean et que les permis de construire viennent d’être
délivrés pour le Plan de quartier « Charpentiers-Nord »,
plusieurs projets sont encore à l’étude sur le territoire de
la Commune. Avec le développement de ces quartiers, le
potentiel de développement supplémentaire de la ville est
d’environ 6’000 habitants/emplois.
Des zones propices au renouvellement urbain
Actuellement destinés à de la zone industrielle, les terrains
du Sud-Est morgien et des Fonderies (Nos 5 et 6) permettront
d’accueillir une mixité d’affectation comprenant du logement et des activités compatibles. L’objectif de ces plans
partiels d’affectation (PPA) est d’offrir la possibilité aux
propriétaires de pouvoir développer des projets qui correspondent aux besoins et aux enjeux de la ville et de la région.
Le grand projet Morges Gare-Sud permettra quant à lui une
redéfinition de ce secteur central de la ville, en proposant
une mise en valeur de l’espace public et un renforcement de
la densité de logements et d’activités à proximité du principal nœud de transport de la commune.

Plus d’informations sur
www.morges.ch/Santé et Social/Logement

Une vision de durabilité pour l’Ouest morgien
Le Schéma directeur de l’Ouest morgien (SDOM) présente
les lignes directrices pour la planification des grands terrains
de La Longeraie, de L’Eglantine et de La Prairie. Le périmètre de La Prairie-Nord, en face de la patinoire, accueillera
un nouvel équipement scolaire et sportif. L’Eglantine et La
Longeraie sont principalement destinées au développement
d’habitations.
Les objectifs de développement pour ces futurs quartiers
sont axés sur la préservation des qualités naturelles, environnementales et patrimoniales des sites. Un accent particulier est donné à la définition des espaces collectifs afin
d’offrir aux habitants des lieux de rencontres agréables et
accessibles à toutes les catégories de la population.
La question de la durabilité écologique est également pleinement considérée. De ce fait, la promotion de la mobilité
douce au sein des quartiers, la planification énergétique ainsi que la rationalisation de la gestion des déchets et de l’eau
font partie intégrante de la réflexion et des études en cours.

Propos recueillis par Stanley Mathey,
Responsable de l’Office des espaces publics

Louis Schumacher, Service de l’aménagement du territoire
et du développement durable
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Message de la police :

Logement dans le noir, risque de cambriolage
du soir !
Voici la nouvelle campagne de prévention
contre les cambriolages en soirée. L’hiver, la
nuit tombe vite et un logement dans le noir
assure l’inoccupation des lieux. Pour vous
prémunir contre les cambrioleurs, suivez ces
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quelques conseils : un éclairage extérieur
approprié et programmé (détecteur et lampe,
au minimum à trois mètres du sol), une
lumière allumée à l’intérieur de la maison, une
radio ou un appareil de télévision enclenché.
Voilà donc quelques mesures très simples
pour laisser penser que votre maison ou

communal
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appartement est occupé et ainsi pouvoir
profiter de votre soirée.
Olivier Bohren, police de Morges
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Une ville pour tous

Daniel Buache, Municipal

Un espace urbain sécurisé,
entretien avec le municipal
en charge de la police

Martin
de
Muralt
le nouveau visage

Dans le programme de législature 2011-2016,
l’accent est mis par votre direction sur la mise
en œuvre de la police de proximité. Pouvez-vous
nous dire en quoi consiste ce concept et qu’estce qui va changer concrètement pour la population ?

L’objectif du nouveau chef du corps de police
est la mise en place d’une police de proximité
dans la région morgienne permettant de créer
de nouveaux liens durables et positifs avec les
citoyens.

La police de proximité se fonde sur 5 éléments :
• La présence familière, c’est-à-dire une présence visible
du policier dans un secteur, bien identifié, qui est intégré et maillé avec l’ensemble du dispositif de sécurité de
la commune, de la région, du Canton. Le policier connaît
son secteur et tient compte des caractéristiques socio-économiques, des problèmes d’insécurité et des attentes des
habitants.
• La qualité de service aux citoyens : la police de proximité
se doit d’être en contact permanent avec la population. La
relation avec le public est fondée sur l’écoute, le dialogue
et le recueil des attentes de la population, des commerçants,
de tous en matière de sécurité. Elle participe à l’analyse des
situations répétitives et propose des mesures correctives.
Les liens permettent de mieux comprendre les besoins et
les attentes de chacun. Cela rend plus facile la mise en place
d’actions adaptées aux réalités locales et régionales. La vision du policier change et devient proactive, l’approche autoritaire et réactive n’est plus la seule forme d’intervention.
• Le partenariat : la police de proximité doit avoir un partenariat actif avec tous les acteurs de la vie sociale, écoles,
églises, professionnels de la santé, commerces, clubs sportifs, associations, transports publics, etc.
• Consultation : l’accueil et le renseignement sont deux
des missions principales de la police de proximité. Le policier agit également comme médiateur. Il doit procéder à
une action particulière en faveur des populations les plus
vulnérables et les plus sensibles par une assistance personnalisée en s’obligeant à un réel suivi.
• Résolution des problèmes : la plénitude des missions de
police, y compris la police judiciaire, continue d’être exercée. Le policier de proximité est polyvalent et n’est pas
enfermé dans une spécialisation. Il travaille en équipe, rend
compte de ses actions et des résultats obtenus et transmet
toute information concernant le secteur susceptible d’éclairer et de modifier l’action à conduire de la police.

A-t-on engagé ou formé de nouveaux policiers
pour cette « nouvelle police ». Qu’est-ce qui les
différencie des policiers secours ?
Aujourd’hui en simplifiant à l’extrême, nous faisons déjà de
la police de proximité mais seulement lorsque les tâches de
police-secours nous en laissent le temps. Nous estimons que
la prévention et les tâches de proximité doivent être incompressibles et exercées chaque jour. Ainsi, nous aurons une
brigade entière de 5 personnes qui sera allouée entièrement
à la proximité. Les policiers, qui intègrent cette brigade, sont
choisis, après une mise au concours, et doivent posséder
les qualités nécessaires pour répondre aux missions et aux
attentes dont j’ai déjà parlé. Ces effectifs s’inscrivent dans les
décisions déjà prises par le Conseil communal.
Est-il prévu d’autres mesures pour renforcer la
sécurité et combattre le sentiment d’insécurité
que certains de nos habitants ressentent ?
Pour avoir une vision objective de la sécurité à Morges, j’invite chacun à consulter les statistiques officielles contenues
dans le rapport N° 34/6.10 présenté au Conseil communal, et
le rapport N° 9/2.11 de la Commission d’étude qui conclut :
« Morges peut être considérée comme une ville sûre ». (cf.
Morges.ch/officiel/conseil communal)
La sécurité est importante. Pour l’accroître, d’autres mesures
complèteront le concept « police de proximité ». Je citerai :
l’amélioration de l’éclairage public des rues du centre-ville et
de certaines de ses ruelles, l’intégration d’un concept de « Gare
citoyenne » pour le réaménagement de la place de la Gare, la
poursuite de la lutte contre l’isolement social et le renforcement des liens sociaux en vue d’améliorer la qualité de vie des
citoyens.
Pour conclure, la police de proximité est une grande réforme
où les modes d’action de la police sont modernisés pour
répondre pleinement à l’exigence de service public.
Propos recueillis par François Delaquis,
chef du Service du personnel et de l’organisation

de la police à Morges

Derrière son air juvénile, ce père de deux enfants, âgé de
36 ans, a déjà à son actif un parcours plutôt étonnant, à
savoir dix ans de police judiciaire à Genève, Berne et
Lausanne. Ce n’est donc pas un « bleu » qui a été engagé
le 1er septembre au poste de chef du corps de police !
Sa mission consiste à assurer la continuité des services déjà existants en secondant le commandant Philippe Desarzens et parallèlement à mettre en place une stratégie de travail propre à l’agglomération de Morges, en cohérence avec les nouvelles directives cantonales qui verront le jour l’année prochaine. Sur ces
bases, la nouvelle police de proximité pourra enfin voir le jour.
Pour finaliser un tel projet, il aura pour tâche de développer à
l’interne les conditions favorables à une meilleure participation
des collaborateurs à la vision et aux projets de la police. Cette
nouvelle approche devrait avoir des répercussions positives
auprès de la population, grâce à une implication et une motivation accrues de la part de la police.
Ensuite, un travail d’information sera effectué auprès des
citoyens pour expliquer le principe de cette police avant tout
proactive, plus à l’écoute des besoins de chacun dans le but
de résoudre les problèmes et les conflits en amont de la chaîne
pénale. Cette démarche doit permettre le « décèlement précoce » de nouveaux phénomènes, terme cher à M. de Muralt
et qui résume bien ce nouveau concept.
L’ouverture, le dialogue et l’adaptation sont les armes principales que préconise M. de Muralt pour que ses équipes soient
mieux considérées et intégrées au tissu social de la cité. Pour
lui, la proximité est avant tout un état d’esprit qui doit transcender tout le corps de police.
Enfin, l’idée qui lui tient particulièrement à cœur est la réalisation d’actions « police-citoyens », où les jeunes et les minorités
pourront rencontrer la police hors du cadre répressif, notamment dans le domaine sportif et récréatif.
Le seul souhait de ce policier visionnaire : « J’espère qu’on aura
le soutien des autorités et les moyens de nos ambitions … ».
Pascale Meyer, Assistante de direction,
Théâtre de Beausobre

p. 10

Nouveauté ! Le carnet Morges bouge

Pour sa 5e édition, Morges bouge incite la population à s’initier à la marche en lançant le carnet Morges bouge, action de
promotion de l’activité physique, proposée de mars à avril 2012,
avec des initiations gratuites à différents sports pour les enfants
et des rendez-vous sportifs proposés aux adultes. Chaque
participant aura ainsi l’occasion de pratiquer un minimum de
5 sports en 2 mois et recevra un tampon sur son carnet qu’il
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remettra le 5 mai 2012, jour de l’événement officiel Morges bouge.
Une récompense lui sera alors remis pour ses efforts.
Le carnet sera disponible au Greffe municipal à partir de début février 2012.
Pour plus d’informations : www.morges.ch/morgesbouge
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La vie en ville

Le Parc des Sports:
un programme ambitieux
pour un site privilégié

Denis Pittet, Municipal

Piscine
couverte
un projet pour Morges et sa région
Après les études préliminaires, le projet de
piscine couverte a désormais passé plusieurs
étapes, même s’il faudra encore attendre
quelques années pour y faire ses premières
brasses. Le point de la situation avec M. Denis
Pittet, municipal en charge du Patrimoine.

Tant sa localisation au bord du lac et proche du
centre-ville que la prédilection des habitants à
y exercer leurs activités sportives et de délassement confèrent au Parc des Sports le statut de
secteur stratégique pour l’avenir de Morges.
Ce site réunit de nombreux équipements :
piscine, tennis, terrains de football, pétanque,
camping, port, club d’aviron, parking. L’occupation du parc par les infrastructures s’est faite
progressivement, les équipements s’installant là
où il y avait encore de la place. Il en est résulté
une cohabitation parfois chaotique.
Un plan partiel d’affectation (PPA) pour dessiner le Parc de demain
Afin de permettre à certains équipements de se développer
tout en ménageant l’espace nécessaire à la construction de
la piscine couverte attendue par la population morgienne et
de la région, les écoles et les clubs sportifs, la Municipalité
a engagé, à fin 2010, l’étude d’un plan partiel d’affectation
(PPA) sur l’ensemble du site.
Le PPA « Parc des Sports » a pour principaux
objectifs de :
• Optimiser l’utilisation de l’espace disponible pour les équipements existants et à venir, en supprimant les surfaces
résiduelles inutilisables et sans qualités particulières ;
• rendre visible et donner une plus grande cohérence à un
secteur où les équipements butent les uns sur les autres et
s’entremêlent aux parkings et aux cheminements piétonniers et automobiles ;

• redéfinir les accès automobiles, cyclables et piétonniers,
ainsi que le stationnement pour les voitures et les vélos ;
• assurer la préservation des dégagements sur le lac et le
Château.
Il s’agit à terme de créer un véritable pôle sportif et de
loisirs, dans un écrin de verdure au bord de l’eau.
Le Parc des Sports, demain, accueillera de
nouvelles infrastructures telles que :
• La piscine couverte régionale qui prendra place à proximité de la piscine existante ;
• un terrain de football synthétique ;
• une piste de 400 m à 4 bandes en revêtement tartan ainsi
que d’autres installations d’athlétisme ;
• un cheminement au bord du lac.
Calendrier
Le plan partiel d’affectation « Parc des Sports » devrait être
sous toit au printemps 2012. Commencera alors la procédure d’approbation du projet : examen préalable auprès des
services cantonaux, examen(s) complémentaire(s), enquête
publique, décision du Conseil communal. Les travaux de
réaménagement du site pourraient démarrer durant le deuxième semestre 2013.
Lilli Monteventi, Cheffe de service de l’aménagement
du territoire et du développement durable

Nous sommes à la fin de l’année 2011, où en est
le projet de construction d’une piscine couverte
à Morges ?
Le projet d’une simple piscine couverte a évolué, pour devenir
un projet de Centre aquatique régional. En plus des différents
bassins de natation, un large programme comprenant notamment un secteur Wellness – santé (hammam, sauna, jacuzzi,
fitness, …), étoffe le projet. Il s’articule autour de la piscine
extérieure et s’intègre aux autres infrastructures et activités
existantes. Le bassin de la piscine couverte sera d’une longueur de 25 m. et comportera 8 lignes. Il est complété d’une
fosse à plongeon, des bassins d’arrivée des toboggans, d’un
bassin non-nageur, d’une pataugeoire et de différents autres
agréments. Le comité de pilotage de ce projet est formé de
Syndics et Municipaux représentants l’Association de la
Région de Cossonay-Aubonne-Morges, de chefs de service
et d’utilisateurs. Ce comité a examiné l’expérience vécue par
d’autres réalisations, telles que Locarno, Amphion (Fr) ou
Bedburg près de Cologne. Ces trois projets, tous différents,
sont fort intéressants pour déterminer notre vision d’avenir.
Quelles sont les grandes étapes encore à réaliser?
L’évaluation de plusieurs sites a démontré clairement que le
Parc des Sports était celui qui convenait le mieux à implanter
le futur Centre aquatique régional. La prochaine grande étape
consistera à légaliser le périmètre par le biais d’un plan partiel
d’affectation (PPA). Après le retour d’un examen préalable
soumis au Canton, la Municipalité de Morges affinera le programme des équipements et proposera au Conseil communal
la répartition des différentes activités sportives, le stationnement, la carte des dangers naturels, les restaurants, l’accessibilité, l’impact visuel. Il faut également encore déterminer les
modalités du montage financier, selon un partenariat publicprivé, ainsi que chercher des investisseurs.
Quel va être le rayonnement de cette nouvelle
infrastructure pour Morges et sa région ? Quels
sont les partenaires qui vont en bénéficier ?
Le Centre aquatique sera effectivement totalement régional.
Les écoles de tout le district pourront en bénéficier, de même
que le public qui souhaite venir nager seul ou en famille. De
plus, les clubs et associations de sports aquatiques auront enfin
une infrastructure de grande envergure, permettant des entraînements de qualité, et même l’organisation de manifestations
et compétitions.
Propos recueillis par Christelle Joly,
Déléguée à la vie culturelle, sportive et associative
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Vous avez des difficultés

à remplir votre déclaration d’impôts :
L’AVIVO est là pour vous aider
L’AVIVO (association de défense des rentiers AVS/AI)
se met à disposition des contribuables pour les aider à
remplir leur déclaration d’impôts. Il n’est pas nécessaire
de prendre rendez-vous, il vous suffit de venir au Grenier
bernois, pl. Casino 1 (4e étage) et d’attendre votre tour.
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–

Bul l etin

Les séances auront lieu :
Les vendredis 24 février, 9, 16, 23, 30 mars
et 13 avril de 14h à 17h
Le vendredi 2 mars de 8h à 11h30 et de 14h à 17h
En dehors de cette période, il est possible d’obtenir de
l’aide au 021 801 43 56 (Pierre Ethenoz).
Une participation aux frais est demandée, celle-ci varie

d’information

communal

–

selon le revenu imposable entre CHF 25.– et CHF 100.–
par déclaration. Attention à préparer et à prendre avec
vous tous les documents utiles à l’élaboration de la
déclaration.
Plus d’informations sur
morges.ch/Santé et Social
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La vie en ville

Politique
intergénérationelle :
des projets pour tous

Politique intergénérationnelle : les grands projets de la Municipalité
Projets

Objectifs

Politique des seniors

Mesures concrètes

Veiller à trouver des partenaires
•
pour les loger, être plus performant		
sur la formation pour la mobilité
•
		
•
Politique de la jeunesse

Stephan Hürzeler

Entretien avec Stephan Hürzeler, chef du Service
jeunesse, sécurité sociale et logement (JSSL),
chargé de mettre en œuvre des grands dossiers
de la Municipalité dans le domaine de la jeunesse
et des aînés (voir encadré).
La Municipalité souhaite accentuer son effort en
matière de politique des aînés durant cette prochaine législature. Quelles seront les prochaines
concrétisations dans ce domaine ?
Clairement, il convient de décliner cette politique prioritairement dans les quartiers autour de 2 axes : animations et dynamique intergénérationnelle.
Prenons l’exemple des logements protégés pour personnes
âgées : ce sont des appartements adaptés qui répondent aux
difficultés que ces personnes peuvent rencontrer. Ces logements doivent se situer de préférence dans une zone urbaine
au sein de quartiers offrant des infrastructures telles que
magasins, transports publics, autres services. Ils peuvent
aussi faire partie d’une structure mixte de logements, de
manière à favoriser le maintien et la qualité de l’intégration
de nos aînés dans les quartiers.
On a identifié à Morges un manque d’activités
pour la jeunesse. Comment y pallier ? Quelles
sont les actions à mener selon vous et pour
quelle catégorie d’âge ?
Il faut répondre aux besoins des familles dans le sens large. Il
convient donc de disposer d’une palette d’offres socio-culturelles qui réponde à l’ensemble de la jeunesse et qui s’intègre
dans la vie des quartiers. Cela pourrait s’articuler ainsi :
• Pour les 6 – 12 ans : une offre dans les quartiers : places de
jeux, animations
• Pour les 12 ans et plus : une collaboration avec les structures
existantes telles le Centre de rencontre Couvaloup 12 et la
travailleuse sociale de proximité.
Il faudrait aussi développer les activités pour les jeunes
par le biais du sport scolaire facultatif et d’autres activités

Accroître l’offre socio-culturelle
pour les jeunes

développer des appartements
protégés en partenariat
développer les ateliers mobilité
mettre en place un Ciné seniors à Morges

• création d’activités pour les 3-16 ans
• occupation/loisirs pour les 16-25 ans

Mettre en place une politique
de la jeunesse participative
		

Créer un poste de délégué à la jeunesse

		

Développer les dynamiques dans les quartiers

		
		
		

Collaborer avec les associations et structures
existantes (Couvaloup 12, travailleur-euse
sociale de proximité)

Accueil des enfants
Poursuivre la politique d’accueil
(en milieu préscolaire
pour les enfants
et parascolaire)		
		

Analyser les besoins et continuer à développer
les structures pour le pré- et parascolaire,
proposer des lieux à proximité des collèges
en collaboration avec le réseau AJEMA

parascolaires associatives telles que le passeport-vacances, ce
qui permettrait d’offrir aux jeunes la possibilité de découvrir
de nouveaux aspects du sport ou d’approfondir leurs connaissances selon leur libre choix.
Un mot sur le Parlement des Jeunes qui a pour
but de favoriser l’implication des jeunes à la vie
sociale et politique en leur donnant un espace de
participation et d’expression qui leur est propre ?
Pourquoi créer une telle structure ?
Le clivage entre les enfants et les adultes a tendance à augmenter, en particulier à cause des nouveaux médias de communication qui créent des problèmes de compréhension.
Le Parlement des Jeunes a pour but de favoriser l’implication des jeunes à la vie sociale et politique en leur donnant un
espace de participation et d’expression. Il a pour tâche de communiquer leurs opinions, leurs idées et de les faire entendre
auprès des autorités afin de les concrétiser. C’est aussi un outil
de consultation pour la Municipalité.
Il y a un projet, porté par le tissu associatif, de
créer une Maison des Associations qui, selon
le projet regrouperait en un même lieu une salle
de concert, des espaces pour les séances / réunions et une cafétéria. Comment voyez-vous
son évolution ?
C’est une initiative privée qu’il convient de soutenir à tout
prix. Comme je le comprends, ce sera un lieu qui permettra de
dépasser les niveaux économiques et socioculturels en mélangeant les populations. Ce sera le rôle des associations de rendre
ce lieu vivant.

Créer et développer le Parlement des Jeunes

Un mot sur la politique d’accueil des enfants,
quelles seront les prochaines priorités maintenant que la capacité d’accueil tant avec
le Chalet Sylvana que le site de la Gracieuse
a augmenté pour répondre aux besoins de la
population ?
La construction de ces deux structures a permis de répondre
en partie aux besoins de places d’accueil préscolaire, mais il
reste une liste d’attente conséquente. Pour pallier à cette situation, des structures privées comme Cap canaille (79 places)
ont ouvert ou encore comme la Romande Energie (44 places)
qui, en adhérant au réseau AJEMA permet de proposer des
places aux Morgiens. La Municipalité étudie aussi d’autres
solutions pour répondre aux demandes des familles.
Concernant l’accueil parascolaire, en 2009, plus de 70 % des
Vaudois et Morgiens ont plébiscité le nouvel article constitutionnel 63a (école à journée continue) qui prévoit que les
communes – en collaboration avec l’Etat et les partenaires
privés – organisent un accueil parascolaire surveillé pendant
toute la durée de la scolarité obligatoire. Cet accueil, facultatif pour les familles, se fera sous forme d’école à journée
continue dans les locaux scolaires ou à proximité. En termes
d’organisation et d’horaires, cela implique la participation des
écoles afin de prévoir des cantines scolaires dans les collèges
et des lieux pour les devoirs surveillés ainsi que d’autres prestations.
Propos recueillis par Giancarlo Stella,
Secrétaire municipal
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Programme
de législature:
Eric Züger, Municipal

les moyens de nos ambitions

Ville de Morges : Baisse de l’endettement de 1995 à 2010

Ville de Morges : Stabilité du taux d’imposition de 1995 à 2012

T
T

Une gestion efficiente des emprunts et des investissements a permis une réduction de l’endettement

Au début de chaque législature, les communes
vaudoises établissent un plan d’investissement
pour les 5 années à venir. Il s’agit de décrire les
projets qu’elles entendent réaliser, de fixer des
priorités et de quantifier les coûts des travaux que
la Municipalité soumettra au Conseil communal.
Ces cinq dernières années, la Ville de Morges a procédé à des
investissements de plus de 42 millions, permettant la création
de nouvelles places d’accueil pour les enfants sur les sites du
Chalet Sylvana et de la Gracieuse, ainsi que la rénovation de
bâtiments historiques, tels que le Temple, la rénovation de la
conduite d’eau du Morand pour assurer un approvisionnement
durable ou encore l’entretien des routes et canalisations.
Maîtrise budgétaire
La présente édition de Reflets montre que l’avenir regorge de
défis à relever et de projets porteurs pour le développement
de la ville. L’enjeu consiste à réaliser les investissements

Une administration
disponible et efficace
passe par la formation
continue
Il est révolu le temps où, après une formation initiale un collaborateur, du secteur privé comme du secteur public, pouvait
compter sur ses connaissances acquises au moment de l’obtention d’un certificat fédéral de capacité ou d’une licence pour
assumer sa fonction jusqu’à la retraite.
Une administration performante
est une administration formée
L’administration morgienne, pour rester performante et répon-

Une vision à long terme et une stabilité fiscale sont les clés pour développer des projets durables pour notre ville

nécessaires à ce développement tout en conservant une bonne
santé financière à la ville. Cet objectif est atteignable grâce à
plusieurs leviers que la Municipalité a actionnés depuis plusieurs années. D’abord, elle est parvenue à abaisser la dette
à son niveau le plus bas, avec des emprunts s’élevant à 53
millions, soit une diminution de 40.7 millions en 5 ans. Cela a
été possible grâce à une conjoncture économique globalement
favorable qui a permis d’assurer des recettes supplémentaires
couplée à une maîtrise durable de nos charges d’exploitation.
Ensuite, la Municipalité a procédé à une priorisation fine des
investissements et à une gestion active des emprunts. Enfin, la
ville a bénéficié de taux d’intérêts faibles.
Situation financière sereine
Ainsi, aujourd’hui nous sommes en mesure de présenter un
budget des dépenses d’investissement qui intègre les différents
projets évoqués dans ce numéro, garantissant leur financement
sans augmenter le taux d’imposition ni pénaliser nos perspectives financières futures. Si l’heure est à la prudence, compte

dre au mieux aux besoins de sa population, de ses entreprises,
de ses associations, de chacun, a mis en place un concept de
formation continue qui s’articule autour de 3 axes :
• Formation de base pour acquérir les connaissances nécessaires à la fonction (par ex. cours informatique, de langues,
de communication, etc.). Celle-ci est remise à jour, régulièrement, en fonction de l’évolution des tâches découlant des
mutations intervenant dans la société et/ou des attentes des
administrés ;
• formation au management et au leadership destinée aux
cadres afin qu’ils puissent faire face à leurs responsabilités et répondre aux attentes de leurs collaborateurs (par ex.
cours de négociation, médiation, technique de conduite de
personnel, etc.) ;

tenu d’une économie fragilisée en raison des effets du franc
fort, nous sommes néanmoins dans une situation financière sereine et favorable pour emprunter car les taux d’intérêt sont au
plus bas.
Vision à long terme
Loin de planifier les projets au coup par coup, la Municipalité agit avec détermination et dans une vision à long terme
pour utiliser ses ressources financières limitées au profit des
investissements nécessaires à un développement harmonieux
de la ville. L’ensemble des propositions tient compte non seulement des infrastructures importantes, mais intègre également
des projets au bénéfice de tous les citoyens. Il est fondamental
de concevoir aujourd’hui des projets qui nous donneront les
moyens demain de conserver notre dynamisme et notre vitalité.
Eric Züger, Municipal des finances, assurances,
informatique et contrôle de gestion

• formation sur les méthodes de travail et organisationnelles
afin que les processus de travail restent efficients (par ex.
cours de gestion de projet GESPRO, gestion de la qualité,
etc.).
Un investissement pour la qualité des prestations
Chaque année lors d’un entretien de collaboration, réunissant
le collaborateur et son supérieur hiérarchique, il est discuté
non seulement de la qualité et des quantités de prestations
fournies mais également des besoins en formation visant à
utiliser au mieux les compétences individuelles et encourager
le développement personnel.
François Delaquis,
Chef du Service du personnel et de l’organisation

