
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.

MORGES EN 
DEUX MOTS

LA VILLE EN CHIFFRES    2020

BIEN VIVRE
ENSEMBLE

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT 

ET PENSER 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

LE TERRITOIRE
AU SERVICE

DE L’HUMAIN

RÉALISER LES 
POTENTIELS 

ÉCONOMIQUES

• Cohésion sociale
• Politique de la jeunesse
• Accueil parascolaire
• Insertion socioprofessionnelle 

et migration

• Activités culturelles diversifiées
• Promotion du sport
• Administration interactive
• Sécurité

Hôtel de Ville

• Stratégie énergétique
• Entretien et assainissement

 énergétique du patrimoine
• Assainissement du bruit routier
• Nature en ville et biodiversité

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

• Développement économique
• Optimiser le patrimoine
• Attractivité du centre-ville morges.ch > vie politique > Municipalité

PROGRAMME DE LÉGISLATURE 2016 - 2021
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111 bâtiments appartenant à la commune, 
dont 10 écoles, 3 chalets d’alpage et  
1 église

55 permis de construire délivrés

BÂTIMENTS ET 
CONSTRUCTION

16’157 habitant-e-s enregistré-e-s

117 nationalités

8604 électeurs-trices inscrit-e-s  
au registre civique

165 naissances

2123 arrivées 

56 dossiers de demandes de 
naturalisation (81 personnes)

POPULATION

302 employé-e-s

17 femmes cadres sur 40,  
dont 3 femmes cheffes de service 
sur 9 personnes

55 % des effectifs ont 36-55 ans

27 apprenti-e-s

7 jubilaires soit environ 165 
années de travail cumulées

MORGES EMPLOYEUR ÉCONOMIE ET FINANCES

67 taux d’imposition

136 millions de francs  
au budget de la Ville

20.3 millions de francs  
de dépenses d’investissement

1387 entreprises à Morges

82 nouvelles entreprises

89 % de personnes 
employées dans le tertiaire

8485 emplois équivalent 
plein temps (stat. 2018)

145 commerces de détails  
(stat. 2018)

18 % de personnes 
employées dans le commerce

État au 31.12.2020



COHÉSION SOCIALE

51’042 repas servis à l’AREMS

10 subventions d’études 
musicales octroyées

4283 sacs poubelles distribués

320 logements à loyers modérés

LA VILLE EN CHIFFRES    2020

COMMUNICATION

932’574 pages vues sur morges.ch

4752 abonné-e-s à la page 
Facebook Ville de Morges

1103 utilisateurs-trices de 
l’application Ville de Morges

2631 vues des séances  
du Conseil communal depuis le Web

67.23 % de déchets triés (soit 5463 tonnes)

50’000 passages à la déchèterie  

1’331’071 m3 d’eau fournie aux habitant-e-s et aux entreprises

145’000 tulipes plantées pour la Fête de la Tulipe

400 hectares forestiers et de patrimoine rural à la Vallée de Joux, 
soit 577 terrains de foot

ENVIRONNEMENTGRANDS PROJETS

1 école primaire à Morges Gare-Sud

28 logements protégés à  
Morges Gare-Sud

44 places d’accueil collectif de jour 
préscolaire à Morges Gare-Sud

60 places d’accueil collectif 
parascolaire à Morges Gare-Sud

1 réseau d’aquathermie  
de MorgesLac

700 habitant-e-s dans le futur 
écoquartier Prairie-Nord - L’Églantine

MOBILITÉ

3’295’907 personnes ont utilisé le 
réseau des Transports publics morgiens
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10.8 hectares de vignes détenus en 
propriété et mis en fermage le  
1er novembre 2020

55’815 litres de vin issus de la 
récolte 2020

VIGNOBLE

144’012 visites sur le site Web 
de Morges Région Tourisme

8133 abonné-e-s à la page 
Morges Région Tourisme

7 hôtels et 214 chambres

1 camping

TOURISME

76’771 ouvrages et documents 
prêtés à la Bibliothèque municipale

10 expositions présentées à 
l’Espace 81, dont  
3186 visiteurs-euses

1 exposition dans la Grand-Rue

8 animations « Les Quais s’animent »

5 musées dans la ville 

98 sociétés locales, dont  
53 sociétés sportives

57’000 entrées à la piscine

CULTURE ET SPORTSANTÉ

1710 collaborateurs-trices  
à l’EHC

1484 naissances

11’786 patient-e-s hospitalisé-e-s

26’186 consultations aux 
urgences et 83’156 aux centres 
médicaux

508 patient-e-s testé-e-s  
positif-ve-s au COVID-19 et  
soigné-e-s sur place
source : EHC en chiffres (www.ehc-vd.ch)

ÉNERGIE

1846 tonnes de déchets organiques transformés en biogaz

190 pommeaux de douche écologique subventionnés

277 m2 de panneaux solaires photovoltaïques ont été subventionnés  

309 vélos subventionnés (électriques ou non)

48 citoyen-ne-s ont participé aux ateliers sur les gestes écologiques


