
Une direction commune pour cinq ans

PROGRAMME DE LÉGISLATURE 2016 - 2021

La vision de la Municipalité
«Morges, la ville au cœur de sa région, où il fait bon vivre et travailler.  Attractive, 
dynamique et responsable, elle favorise la diversité et la participation. Elle œuvre 
dans le respect d’un environnement économique et écologique, sain et durable; 
elle soutient la mobilité multimodale.»

L’humain au cœur des politiques publiques: cette 
conviction est le fondement de la vision politique de la 
Municipalité de Morges pour les 5 années de la légis-
lature. C’est dire que les citoyennes et citoyens sont 
omniprésents et au centre de chaque action politique.  

Ce dépliant met en lumière les principaux enjeux 
à venir, et les grands thèmes qui mobiliseront la  
Municipalité. Les points forts de ce programme visent 
à promouvoir et respecter une haute qualité de vie 
pour les Morgiennes et les Morgiens.
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Bien vivre ensemble
Cohésion sociale
Le bien vivre ensemble est une priorité pour la  
Municipalité. Celle-ci entend répondre aux défis liés à la 
densification de la ville, à la modification des modes de 
vie ainsi qu’au vieillissement de la population. La poli-
tique de cohésion sociale met l’accent sur le soutien aux  
familles, l’intégration sociale et la promotion de la santé. 

Politique de la jeunesse
La Ville veut améliorer l’offre culturelle pour les jeunes, 
définir une stratégie de logement estudiantin, soutenir 
les démarches favorisant l’insertion professionnelle, 
développer le Parlement des Jeunes. Elle mènera des  
réflexions avec les différents acteurs concernés.

Accueil parascolaire
La Municipalité entend répondre davantage encore 
aux besoins des parents qui doivent concilier vie 
familiale et vie professionnelle. Elle développe une 
offre d’accueil parascolaire de qualité. L’accent sera 
mis sur l’éducation au mouvement, le respect de soi 
et d’autrui et une alimentation équilibrée. 

Insertion socioprofessionnelle et migration
La Municipalité veut mieux faire connaître les actions 
liées à l’insertion socioprofessionnelle. 
La Ville va aussi renforcer sa politique d’intégration 
des nouveaux arrivants et des étrangers. Elle veut 
favoriser l’information, l’apprentissage du français, 
l’employabilité. Elle entend aussi créer et consolider 
les lieux de rencontres. 

Culture
La Municipalité souhaite développer la politique 
culturelle, essentielle au bien vivre ensemble. Tout 
en continuant de soutenir les nombreuses activités 
culturelles existantes, il s’agira également de les  
développer sur le territoire et de favoriser la création 
artistique à Morges.

Politique et promotion du sport
La Ville continuera de promouvoir la santé de la  
population par l’activité physique, ainsi que l’accès des 
jeunes au sport. Elle entend renforcer son soutien aux 
associations sportives, notamment en engageant un  
délégué aux sports. La Municipalité souhaite adapter 
et affiner sa politique sportive en jouant la complé-
mentarité de l’offre à l’échelle régionale. 

Politique foncière
Face à la difficulté de trouver un logement répondant 
aux besoins des ménages, la Ville entend mettre en 
œuvre une politique foncière. Elle établira un état 
des lieux des terrains communaux, déterminera des 
conditions pour leur mise à disposition et fixera des 
objectifs en matière d’achats et de ventes. 

Attractivité du centre-ville
La Municipalité s’engage à maintenir et à dévelop-
per des synergies avec l’Association des commer-
çants, en vue d’animer la ville. Elle estime important 
de maintenir l’attractivité du centre, notamment par la 
mixité de ses commerces. 
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Philippe Deriaz, Anne-Catherine Aubert-Despland, Vincent Jaques, Sylvie Podio, Jean-Jacques Aubert, Mélanie Wyss, Eric Züger.

Préserver l’environnement et penser 
développement durable
Stratégie énergétique
La Municipalité maintient la priorité sur sa stratégie 
énergétique. Elle souhaite renforcer sa production 
locale d’énergies renouvelables et procéder à l’assai-
nissement énergétique des bâtiments communaux. 
La Municipalité établira un programme de rénovation 
du parc immobilier. 

Le Fonds d’encouragement pour les économies 
d’énergie continuera à soutenir des travaux d’isola-
tion ainsi que des installations de capteurs solaires 
thermiques et photovoltaïques. 

Aquathermie
La Ville entend créer un réseau d’aquathermie, tech-
nologie novatrice ménageant l’environnement, pour 
alimenter le nouveau quartier de Morges Gare-Sud et 
les nouvelles constructions du Parc des Sports. Elle 
envisage de raccorder les immeubles existants.

Assainissement du bruit routier
La Ville poursuivra les mesures réduisant les nuisances 
sonores. Lors de la réfection d’infrastructures, elle pri-
vilégiera les revêtements réduisant fortement le bruit.

Fonds environnement
La Municipalité souhaite soutenir les projets citoyens 
contribuant à un environnement de qualité, à une éco-
nomie forte et à une société solidaire. Elle veut mettre 
en œuvre un fonds d’encouragement au développement 
durable. 

Nature en ville
Morges poursuivra ses efforts afin de rester une 
ville fleurie. L’obtention du label «ville verte suisse»  
renforcera encore cette image. La Municipalité  
soutiendra la diversité en favorisant la plantation de 
fruits et légumes, d’arbres ou arbustes fruitiers sur 
des surfaces existantes ou à créer. En parallèle, elle 
planifiera la lutte contre les plantes envahissantes.

Administration interactive
La Municipalité veut développer une communication 
électronique interactive. Elle intensifiera sa présence 
sur les réseaux sociaux. Elle permettra aux habitants 
de Morges de remplir ou d’obtenir la plupart des  
formulaires officiels depuis chez eux. 

Sécurité
La Municipalité veut renforcer et valoriser le rôle de la 
police de proximité. Une présence régulière et visible 
dans les rues, des rencontres avec la population et 

des patrouilles de mobilité douce participent au sen-
timent de sécurité et permettent de maintenir un lien 
avec les habitants. 

Morges au sein de sa région
Chef-lieu de district et ville-centre d’agglomération, 
Morges s’engage pour sa région. Elle assied son 
rayonnement et affirme son rôle au sein de l’Arc  
lémanique, contribuant au dynamisme du Canton.
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Le territoire au service de l’humain
Une ville où il fait bon vivre
La législature actuelle marque le début de la réali-
sation de plusieurs grands projets. La priorité de la 
Municipalité est que les Morgiennes et les Morgiens 
jouissent d’une ville où il fait bon vivre, avec tous les 
équipements dignes d’une ville-centre.

Grands projets
Les grands projets marquent de leur empreinte cette 
législature:
•

•

•

•

•

Urbanisme
La Municipalité planifie le développement urbain et 
la densification de l’habitat avec la participation de 
la population. Elle fera une refonte du plan général  
d’affectation. Elle permettra la réalisation de quartiers 
à mixité sociale forte. 

Mobilité
La Municipalité veut élaborer une stratégie globale de 
mobilité. La Ville entend développer les réseaux de 
mobilité douce et de transports publics efficients. Elle 
veut aussi réorganiser et accroître le stationnement 
en souterrain, libérant des espaces pour la prome-
nade et la rencontre. 

Développement économique
La politique de promotion économique de la Munici-
palité vise à favoriser l’implantation et l’ancrage des 
entreprises sur le territoire morgien. Elle veut ren-
forcer les liens avec les entreprises et créer un gui-
chet à leur service. Elle crée un poste de délégué au  
développement économique et collabore avec les 
autres institutions de développement économique.

Les travaux de la requalification de l’avenue de  
Marcelin durent jusqu’à mi-2018.
Morges Gare-Sud entre dans sa 1re phase de  
réalisation (2017-2021). Le quartier accueillera envi-
ron 900 habitants et 600 emplois.
La réalisation du Parc des Sports est prévue entre 
2018 et 2020. Ce projet comprend le futur Centre 
aquatique et un parking souterrain.
Le nouveau quartier Prairie-Nord/Eglantine accueil- 
lera 900 habitants (réalisation prévue: dès 2019). 
Le site de Beausobre sera rajeuni pour offrir un cadre 
de qualité aux manifestations, avec des infrastruc-
tures publiques scolaires, parascolaires et sportives.


