LA VILLE EN CHIFFRES

MORGES EN
DEUX MOTS

2017

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.

PROGRAMME DE LÉGISLATURE 2016 - 2021
BIEN VIVRE
ENSEMBLE

•
•
•
•

Cohésion sociale
Politique de la jeunesse
Accueil parascolaire
Insertion socioprofessionnelle
et migration

PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT
ET PENSER
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

•
•
•
•
•

Stratégie énergétique
Entretien et assainissement
énergétique du patrimoine
Assainissement du bruit routier
Nature en ville et biodiversité

LE TERRITOIRE
AU SERVICE
DE L’HUMAIN

•
•
•
•

Grands projets urbains
Une ville où il fait bon vivre
Politique foncière
Stratégie mobilité

RÉALISER LES
POTENTIELS
ÉCONOMIQUES

•
•
•

Développement économique
Optimiser le patrimoine
Attractivité du centre-ville

•
•
•
•

Activités culturelles diversifiées
Promotion du sport
Administration interactive
Sécurité

Hôtel de Ville

morges.ch > vie politique > Municipalité

POPULATION

MORGES EMPLOYEUR

ÉCONOMIE ET FINANCES

15’949 habitants enregistrés

281 employés

68.5 points d’impôts

119 nationalités

15 femmes cadres sur

126.5 mio francs au budget

8477 électeurs inscrits

de la Ville

au registre civique

34 personnes, dont 5 femmes
cheffes de Service sur
9 personnes

193 naissances

57 % des employés

85 nouvelles entreprises

1200 entreprises à Morges

ont 36-55 ans

1810 arrivées
85 dossiers de demandes de

naturalisation (85 personnes)

8353 emplois équivalent

22 apprentis

plein temps

(chiffres au 31.12.2017)

(stat. 2015)

184 commerces de détails
(stat. 2015)

BÂTIMENTS ET
CONSTRUCTION

113 constructions appartenant à la

60 restaurants

commune, dont 6 collèges, 4 chalets
d’alpage et 1 église

18 cafés en ville

53 permis de construire délivrés
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LA VILLE EN CHIFFRES

GRANDS PROJETS

ENVIRONNEMENT

30 ans d’utilisation intensive du site

68.05 % de déchets triés

de Beausobre avant sa rénovation

700 habitants dans le futur

1’250’507 m3 d’eau fournie aux habitants et aux entreprises

écoquartier Prairie Nord-L’Eglantine

120’000 tulipes plantées pour la Fête de la Tulipe

198’000 m2 superficie du projet

934 m2 de panneaux photovoltaïques posés sur les toits

460 logements à Morges Gare-Sud

520 hectares de patrimoine rural et forestier à la Vallée de Joux,
soit 750 terrains de foot

Parc des Sports

2017

de l’administration

1500 tonnes de déchets organiques transformés en biogaz
MOBILITÉ

2’828’459 personnes utilisent les

VIGNOBLE

15 hectares de vignobles
12 cépages

transports publics à Morges

79 bus circulent en ville

20 crus (5 blancs, 1 orange, 1 rosé, 10 rouges,
2 mousseux rosé, 1 blanc liquoreux)

37 arrêts de bus sur le territoire

source : www.domainedelaville.ch

morgien

1 autoroute qui traverse la ville

SANTÉ

1’472 collaborateurs à l’EHC
10’373 patients
6’618 opérations

CULTURE ET SPORT

646 enfants bénéficient d’une
place d’accueil (335 en préscolaire
et 311 en parascolaire)

64'000 spectateurs au Théâtre

urgences et 53’337 aux centres
médicaux

100’407 ouvrages et
documents prêtés à la Bibliothèque

16 subventions d’études

10 expos présentées à l’Espace 81,

361 logements à loyers modérés

5 musées dans la ville

160 abonnements réduits pour

107 sociétés locales,

dont 8’200 visiteurs

les transports publics

447 lits au total
source : rapport de gestion EHC (www.ehc-vd.ch)

de Beausobre

43’475 repas servis à l’AREMS
musicales octroyées

23’180 consultations aux

130 seniors ont participé à la
journée « Pas de retraite pour ma
santé »

dont 50 sociétés sportives

3000 juniors actifs dans les
clubs sportifs
2376 marcheurs/coureurs lors

de la manifestation Morges bouge

COMMUNICATION

106’593 entrées à la piscine

TOURISME

16 communiqués de presse
2052 fans de la page Facebook

Ville de Morges

6252 personnes ont regardé les

séances du Conseil communal sur
le Web
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COHÉSION SOCIALE

|

157’919 visites sur le site Web
de Morges Région Tourisme
57’402 nuitées dans un hôtel,
une chambre d’hôtes ou un bed
and breakfast à Morges
7 hôtels et 214 chambres
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