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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1.

OBJET DU PRÉAVIS
Le présent préavis porte sur le crédit d'étude de la réorganisation du Parc des Sports, comprenant
le renouvellement des infrastructures sportives et souterraines, les aménagements paysagers et la
réorganisation des cheminements. Il fait suite à la demande de crédit de CHF 744'000.00 TTC pour
les avant-projets, accordé par le Conseil communal en août 2015.

2.

PRÉAMBULE

2.1. Résumé
Le Parc des Sports, d’une superficie d’environ 198'000 m2, bénéficie d’une situation
exceptionnelle : connexion directe au lac, vue imprenable sur les Alpes, arborisation à haute
valeur paysagère, proximité du centre historique de Morges.
Le projet de réaménagement du Parc des Sports est inscrit dans le programme de législature
2016-2021.
Son objectif est de :
 réorganiser les installations sportives du site,
 définir les accès (automobiles, cyclables et piétonniers) et les zones de promenade et de
détente,
 offrir un meilleur accès au lac et aux rives de la Morges,
 améliorer la protection contre les crues et les risques de débordement de la Morges,
 permettre l'accueil de nouveaux équipements tels qu’un centre aquatique prévu comme
un véritable projet régional, un parking souterrain d’une capacité de 640 ou 840 places et
une zone hôtelière et de loisirs.
Ainsi, ce projet permettra de renforcer l’attrait et l’identité touristique et économique de toute la
région. Il donnera de la visibilité et lisibilité au site et promouvra des valeurs écologiques et
paysagères. Le parc s’offrira à la population et incitera l’implantation d’activités spontanées de
détente, sports et loisirs.
Ce projet est mis en œuvre dans le cadre du Plan partiel d’affectation (PPA) du Parc des Sports.
2.2. Historique
Le projet de plan d'affectation Parc des Sports a été mis en œuvre suite au résultat d’études
préliminaires pour la réalisation d'un centre aquatique dans la région morgienne, lancée en 2008
par la Ville de Morges et l'Association régionale Cossonay, Aubonne et Morges (ARCAM). En
effet, à l'issue d'une approche multicritère, le site du Parc des Sports a été retenu comme étant le
plus adéquat pour satisfaire les besoins locaux et régionaux. Le parking souterrain en lieu et place
du parking de surface actuel, a quant à lui été identifié comme un dispositif majeur de la politique
municipale de stationnement. Ceci sur la base d’un rapport établi en 2011. Par ailleurs, les
installations sportives existantes sont devenues obsolètes. La mise en œuvre du plan partiel
d’affectation permet leur modernisation.
Après de nombreuses années de négociation avec le Canton, le plan partiel d’affectation du Parc
des Sports a été soumis à l’enquête publique du 18 juin au 17 juillet 2016. La procédure d'adoption
suit son cours.
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2.3. Contexte
Lors des négociations avec le Canton, il a été convenu de lancer un concours sous forme de
mandats d'études parallèles pour les aménagements de surfaces du secteur du Parc des Sports.
Le but était de développer une vision cohérente du site. La Commune de Morges a ainsi invité
des équipes d’architectes-paysagistes et/ou architectes. Cette procédure a permis de confronter
les projets afin de retenir une image directrice du Parc des Sports, que les futurs mandataires des
différents projets devront respecter lors de la mise en œuvre.
D'autres projets du site ont également été mis en œuvre notamment la recherche du partenaire
pour la construction du parking souterrain, ainsi que le réaménagement des rives du lac de la
Morges et son embouchure. Les infrastructures souterraines ont aussi fait l’objet d’une étude
préliminaire.
3.

ASPECTS TECHNIQUES

3.1. Description du site
Le site du Parc des Sports est délimité par le lac Léman, la frontière communale avec Tolochenaz,
l’avenue Ignace-Paderewski (RC1) et la Morges.
Ce secteur comprend deux parcelles communales et une partie du domaine public cantonal
lacustre correspondant au Port du Petit-Bois.
Ses données cadastrales sont les suivantes :
Parcelles Nos
743
DDP (3249)
DDP (3660)
1425

Propriétaires
Surfaces terrains m2
Commune de Morges
138’660
Tennis Club de Morges
(9'066)
Romande Énergie
(25)
Commune de Morges
58’318
Domaine public
973
_________________________________________________
Total
197’951

Véritable poumon vert de la Ville, le site
accueille de nombreuses activités sportives et des
équipements tels que la piscine, le Tennis Club
de Morges, le Théâtre des Trois P’tits Tours, le
Port et la Capitainerie, ainsi que du parking en
surface. Il est traversé par une série de promenades peu lisibles. Le site accueille jusqu’à
l’automne 2020 le Camping TCS.
Il est accessible depuis l'avenue Ignace-Paderewski et une ligne de transports publics le borde.
Principalement constitué de remblais successifs, le périmètre est bordé d’enrochements
interdisant l’accès au lac. La clôture de la piscine ne permet pas de longer la rive. Seule la zone
de plage située à l’embouchure de la Morges permet de profiter de l’eau.
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Le site est inscrit sur la carte indicative des dangers pour le risque d’inondation.
Une crue centennale est susceptible d’inonder une partie substantielle du Parc des Sports,
notamment la zone de stationnement au nord-est du périmètre, le secteur du futur centre aquatique
et partiellement les équipements hôteliers.
Une crue extrême couvrirait la majorité du Parc des Sports. Ces évènements entraîneraient
également l’inondation d’une partie de la vieille ville.

3.2. Bases du projet de réaménagement
Le projet de réaménagement se fonde sur deux principaux outils : le Plan partiel d’affectation du
Parc des Sports et le projet lauréat des mandats d’études parallèles lancés en 2016.
3.2.1. Plan partiel d’affectation du Parc des Sports
Dans le cadre du Plan partiel d’affectation (PPA) qui est actuellement en cours de procédure, le
secteur deviendra une zone de constructions et d’installations publiques avec les principaux
périmètres et gabarits de construction suivants :
Zone A : destinée à une construction abritant un parking de 640 ou 840 places de stationnement
qui répond aux besoins des équipements à l’Est et au centre du Parc des Sports,
Zone B : destinée à un équipement socioculturel tel que salle de sociétés, théâtre ou à des locaux
pour des sociétés sportives,
Zone C : destinée à un équipement sportif tel qu’un centre aquatique incluant, outre une piscine
couverte, un centre de bien-être et de fitness et des locaux pour sociétés sportives,
Zone D : destinée au réaménagement ou à la reconstruction des bâtiments du Tennis Club et du
Club des boulistes,
Zone E : destinée à la réalisation d’un équipement hôtelier comprenant logements, locaux
communs et services divers,
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Zone F : destinée à des locaux pour les sociétés sportives en relation avec le lac et l’activité
portuaire (capitainerie), ainsi que la possibilité de réaliser un restaurant.
Périmètre du projet et zones de construction :

3.2.2. Projet lauréat des mandats d’études parallèles
Le projet de réaménagement du Parc des Sports se base sur les grands principes retenus lors des
résultats des MEP (Rapport du collège d’experts du 06.03.2017). Il s’agit d’une ligne directrice
et non d’un projet défini. Ces grands principes sont les suivants :
 la partie nord du parc est destinée plus particulièrement aux activités (sportives,
associatives, hôtelières, stationnement, …),
 la partie sud est principalement dédiée aux espaces paysagers. Elle est propice au
délassement, la détente, la convivialité, l’accès au lac. Le projet du Centre aquatique sera
en relation avec la nouvelle plage,


au centre, une transversale est-ouest permet la circulation, la distribution vers les
différents objets et activités et la promenade sous différentes formes, notamment par le
passage de la Voie verte.

Cette Voie verte est un projet Région Morges. Il s’agit d’un itinéraire partagé reliant Saint-Prex
à Lutry qui accueille l’ensemble des mobilités douces dans un cadre confortable, sécurisé et
d’agrément pour les déplacements touristiques, sportifs ou de loisirs.
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Projet lauréat MEP Raderschallpartner AG
3.3. Le projet
3.3.1. Projet d’ensemble
Sur les bases précitées, il a été mis en évidence que cet aménagement comprend onze objets qui
doivent être mis en œuvre dans des temporalités différentes, par des partenaires différents tout
en maintenant une cohérence globale et un traitement fin des interfaces. Afin de les visualiser
sur le site, ces objets peuvent être schématisés ainsi :

Base
de
plan

Raderschallpartner AG
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Il est à distinguer deux types d’objets :
 Les objets relatifs au présent projet de réaménagement :
o l’ensemble des espaces publics, espaces verts, cheminements et voies d’accès (ex : Parc
du lac, Place des fêtes, Voie verte, parkings de surface, mobilier, signalétique et
signalisation),
o l’aménagement de tous les équipements sportifs et l’implantation des futurs bâtiments
des clubs sportifs et du théâtre,
o la mise en œuvre de nouveaux réseaux pour l’ensemble du site (eaux, électricité, gaz, …),
o la renaturation urbaine de la Morges, son embouchure et les rives du lac,
o le collecteur d’eaux claires provenant du futur quartier La Longeraie traversant le site.
 Les objets à intégrer sur le site qui ne sont pas mis en œuvre par la Ville de Morges :
o le Centre aquatique,
o le parking souterrain,
o le chauffage à distance traversant le Parc des Sports pour alimenter le site et le quartier
Morges Gare-Sud,
o les terrains de tennis,
o la zone hôtelière et touristique.
Pour une bonne cohérence de l’ensemble du site, tous ces objets doivent être coordonnés.
Une charte pour les aménagements paysagers et de surfaces, spécifique au Parc des Sports, a
ainsi été rédigée pour assurer une unité et une qualité sur le site. Elle oriente, dans une démarche
de développement urbain, autant sur les sols et matériaux, les végétaux et les stratégies de
plantation, l’entretien des espaces que le mobilier et équipements urbains.
3.3.2. Particularité de l’objet "Renaturation urbaine de la Morges, son embouchure et
les rives du lac"
La Commune a réalisé une étude de faisabilité en 2018 dans le cadre du préavis N° 26/5.15
relatif aux avant-projets pour le réaménagement du Parc des Sports.
Il s’agit d’aménager les rives du lac, la Morges et son embouchure en cherchant un équilibre
écologique, biologique et hydraulique.
Dans les discussions entre la Commune et le Canton au sujet de l’aménagement des rives pour
accéder au lac lors des MEP, le Canton est entré en matière sous réserve d’une étude de
renaturation permettant de "compenser en nature" ces transformations.
Différentes possibilités de renaturation du site ont été étudiées. Le projet retenu permet de
répondre à :
 la nécessité "d’améliorer la protection contre les crues et les risques de débordement de la
Morges" (selon le préavis N° 26/5.15 relatif aux avant-projets pour le réaménagement du
Parc des Sports) par des aménagements totalement intégrés au site et en préservant la
configuration historique et patrimoniale du canal de la Morges,





page 8/15

le vœux de la Commission de gestion (N° 17-2015),
la motion du groupe des Verts déposée le 5 avril 2017 "Pour plus d’accessibilité au lac et
aux berges pour tous : flore, faune et humains" et dont le rapport de la Municipalité a été
déposé en séance du Conseil communal le 1er mai 2019,
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le besoin de redynamiser l’embouchure en termes de biodiversité (avicole et piscicole) et
de limiter les coûts de dragage,



le collecteur d’eaux claires pour l’optimisation de l’évacuation des eaux de l’Ouest morgien
traversant le site
la décision du Conseil communal du 21 juin 2017 d’adopter le PPA sous réserve de
modifications du plan et du règlement concernant la "zone naturelle protégée" en
réaménageant le biotope, ceci dans une cohérence avec l’aménagement de la plage à
l’Ouest.



Ce projet permet également de proposer :
 un nouvel aménagement des rives du lac en adéquation avec le Centre aquatique, tout en
maintenant la plage actuelle,
 une nouvelle attractivité pour les morgiens et visiteurs sur les rives et l’embouchure,
 la mise en place d’un écotourisme très apprécié et qui est en plein développement.
3.4. Mise en œuvre du projet
3.4.1. Réaménagement d’ensemble
La Commune a lancé en mai 2019 un appel d’offres en procédure ouverte permettant de
mandater un groupement (ou un bureau) multidisciplinaire en charge de l'étude et la réalisation
du projet de réaménagement du Parc des Sports. L'objectif pour ce mandataire général est de
garantir la cohérence technique et paysagère du secteur. Il aura donc deux missions principales:

mener les études et la réalisation du projet de réaménagement (espaces publics,
cheminements et voies de circulation dont la Voie verte, équipements sportifs, réseaux et
implantation des futurs bâtiments des clubs sportifs et du théâtre),

se coordonner et traiter les interfaces avec les autres objets du site (autres maîtres
d’ouvrage, projets ultérieurs de la Commune) d'un point du vue paysager, technique et pendant
les travaux.
Les compétences demandées pour ce mandat sont :

planification et coordination générales,

ingénierie civil - Direction des travaux,

architecture du paysage,

éclairagisme,

spécialiste en terrains de sports,

architecture/urbanisme.
Une particularité est à noter concernant les infrastructures souterraines : les études du collecteur
eaux claires Longeraie-Lac seront réalisées par un mandataire externe au groupement (cf.
préavis N° 17/4.19) en parallèle du projet de réaménagement du Parc des Sports. Par contre, le
mandataire devra se charger de la phase réalisation pour le tronçon qui traverse le Parc des
Sports pour une parfaite coordination avec les autres réseaux dont le chauffage à distance.
Concernant le projet "Programme de bâtiments clubs sportifs et théâtre", il sera initié
ultérieurement par un concours et fera l’objet d’un préavis spécifique. Afin d’assurer une bonne
cohérence sur le site et une bonne fonctionnalité entre les terrains de sports et ces futurs
bâtiments, qui seront pour la plupart dédiés aux activités sportives (vestiaires, stockage, gradins,
buvettes, …), il est nécessaire d’intégrer dans ce mandat l’implantation des bâtiments.
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Les différents bâtiments actuels (vestiaires, buvettes, théâtre des Trois P’tits Tours et
associations sportives) seront reconstruits pour faire place au nouveau programme à moyen
terme. Les vestiaires et la buvette actuels seront néanmoins conservés le plus longtemps
possible. Le bâtiment de l’ancien stand est conservé.
3.4.2. Renaturation urbaine de la Morges, son embouchure et les rives du lac
La Commune a confié en mai 2018 des mandats à des spécialistes en hydraulique, biologie et
géotechnique. Ces mandats couvrent les études allant de l'étude de faisabilité à la mise à
l'enquête. Les études de faisabilité et d'avant-projet sont financées par le préavis N° 26/5.15
relatif aux avant-projets pour le réaménagement du Parc des Sports. Les phases de projet et de
mise à l'enquête seront libérées sous réserve de l’acceptation du présent préavis.
Un appel d'offres sera lancé pour mandater des spécialistes pour la suite des études et réalisation.
3.5. Organisation et pilotage
Le projet est sous la direction du Service Urbanisme, constructions et mobilité. Il est coordonné
étroitement avec le Service Infrastructures et gestion urbaine qui assurera la phase de réalisation
du projet. L’ensemble des services communaux participera pour apporter son expertise sur les
différents thèmes abordés.
Un comité de pilotage est dédié au projet. Il est composé des chefs des services Urbanisme,
constructions et mobilité, Infrastructures et gestion urbaine et Sports, bâtiments et environnement.
La délégation municipale Parc des Sports composée des dicastères précités assurera la conduite
de ce projet.
3.6. Crédit d’études
Les études porteront sur l’ensemble des prestations ordinaires d’architecte, architecte du paysage
et ingénieur civil nécessaires au projet soit les phases 3, 4 et 5 des normes SIA 102 et 103.
Ces études permettront de définir précisément les différentes interventions concernant chaque
objet, d'en consolider les coûts et de planifier leurs interventions. Les phases de mandat (normes
SIA 102 et 103) sont les suivantes :
Phases SIA
3 Etude de projet
4 Appel d’offres
5 Réalisation

31 Avant-projet
32 Projet de l’ouvrage
33 Demande d’autorisation
41 Appels d’offres
51 Projet d’exécution
52 Exécution de l’ouvrage
53 Mise en œuvre, achèvement

Phase 0
Phase I

Phase II

La phase 0 a été en partie effectuée dans le cadre du préavis concernant la phase d'avant-projet,
hormis pour les infrastructures souterraines qui devra être effectuée dans le cadre de ce préavis.
La suite des phases d'étude sera ponctuée par deux étapes décisionnelles clés, liées à l'octroi des
crédits nécessaires à l'étude puis la réalisation de l'ouvrage, et délivrés par le Conseil communal :
 Phase I – Étude du projet et appel d'offres (phases SIA 3 + 4)
 Phase II – Réalisation (phase SIA 5 optionnelle si poursuite du projet)
Dans un premier temps, seule la partie étude (phase I) pourra être engagée contractuellement. La
phase II est notamment réservée à l'octroi des crédits de construction nécessaires.
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Le montant du présent préavis comprend les honoraires du mandataire général (planificateur et
coordinateur général, ingénieur civil, architecte du paysage, éclairagiste, spécialiste en terrains de
sports, architecte/urbaniste) et des spécialistes de la renaturation urbaine (hydraulicien, biologiste
et géotechnicien) mais également l’ensemble des études annexes, comme les sondages
géotechniques, frais de géomètre et frais de communication, participation et information
nécessaires à l’aboutissement du projet. Il est estimé à CHF 2'900’000.00 TTC.
Ce montant a été calculé pour un coût estimé du projet (études et travaux) de
CHF 38'000'000.00 TTC subventions non déduites, selon le programme défini à ce jour et les
éléments connus.
Cette réalisation comprend le réaménagement paysager, l’ensemble des cheminements et voies
de circulation, un tronçon de la voie verte, le mobilier urbain, les terrains de sports, les
infrastructures souterraines y compris le tronçon d’eaux claires de la Longeraie et le projet de
renaturation urbaine de la Morges, son embouchure et les rives du lac comprenant l’aménagement
d’une plage et le déplacement du biotope.
A titre indicatif à ce stade très en amont du projet, la répartition des coûts en CHF TTC est de cet
ordre :
Renaturation urbaine (*)

4'000'000.00

Terrains de sports

9'000'000.00

Voirie

3'200'000.00

Cheminements principaux transversaux dont Voie verte (*)

1'800'000.00

Aménagements de surface, cheminements, places, mobilier urbain, éclairage,
aires de jeux …
Infrastructures souterraines et tronçon collecteur eaux claires Longeraie-Lac
Total subventions non déduites

12'200'000.00
7'800'000.00
38’000'000.00

(*) = projets susceptibles d’obtenir une subvention.
Des précisions concernant les subventions et le montant du projet de réaménagement du Parc des
Sports sont apportées au paragraphe 5. Aspects financiers.
4.

PLANNING GÉNÉRAL PRÉVISIONNEL
Démarrage des études de projet
Mise à l’enquête publique
Soumissions rentrées
Dépôt du préavis du crédit de construction
Travaux d'aménagement

Dès l’obtention du crédit d’études
Début 2021
Printemps 2021
Eté 2021
2022-2024

Les études pour les travaux de renaturation urbaine de la Morges et les rives du lac, ainsi que ceux
des infrastructures souterraines démarreront dès l'obtention du crédit. Ce dépôt de préavis de
construction dédié à ces objets sont prévus pour fin 2020 - début 2021. En effet, ces travaux doivent
intervenir plus tôt.
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Pour la renaturation qui traite notamment la rive du lac au niveau de l'actuelle piscine, il s’agit de
terminer les travaux d’aménagement avant l’ouverture du Centre aquatique. Enfin, les
infrastructures sont nécessaires pour raccorder le futur centre aquatique et le parking souterrain
pour leurs ouvertures au public.
5.

ASPECTS FINANCIERS

5.1. Investissements antérieurs et charges d’amortissement

A ce jour, le solde du crédit d’études pour les avant-projets est de CHF 35’121 TTC hors
subventions pour la renaturation urbaine. Il sera utilisé pour avancer les études d’avant-projet en
cours.
5.2. Plan des investissements
Sur le plan des investissements 2019-2023, il est inscrit :
Libellé

Montant CHF

Période

744'000

2018
et précédentes

Parc des Sports : Aménagements de surfaces et
infrastructures (crédit d’étude)
> Objet du présent préavis

2'000'000

2019 - 2021

Parc des Sports : Aménagements de surfaces et
infrastructures

26'100'000

2020 - 2022

Soit un total d’opération de :

28'844'000

Parc des Sports : Aménagements de surfaces et
infrastructures (crédit d’étude pour avant-projet)

Comme précisé au paragraphe 3.6 Crédit d’études, l’estimation actuelle du projet de
réaménagement du Parc des Sports, selon le programme défini à ce jour et les éléments connus,
est de CHF 38'000'000.- TTC subventions non déduites.
Cette estimation a été réévaluée en ce début d’année selon les prix actuels, l’image du projet
lauréat des MEP (Rapport du collège d’experts du 06.03.2017) et les évolutions du projet.
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Les principales évolutions sont les suivantes :
-

-

Le projet de renaturation urbaine de la Morges, son embouchure et les rives du lac permettant
de donner accès à l’eau aux niveaux de la Morges et du lac, de créer un plage pour les
habitants et de répondre à des problématiques de sécurité en termes d’inondation qui auraient
nécessité un budget en parallèle. Le déplacement du biotope donnant un espace suffisant pour
cheminer le long du lac. A ce jour (études d’avant-projet en cours), l’estimation de ces travaux
est de l’ordre de CHF 4'000'000.00 TTC,
L’intégration des travaux du tronçon traversant le Parc des Sports du collecteur d’eaux claires
pour le futur quartier La Longeraie pour une estimation de l’ordre de CHF 1'600'000.00 TTC,
Les cheminements traversant longitudinalement le site et intégrants la Voie Verte, de l’ordre
de CHF 1'700'000.00 TTC,
La prise en compte de l’écologie et de la biodiversité dans les choix techniques.

Disposant de ces éléments plus précis, le plan des investissements sera mis à jour dans le cadre
de la planification budgétaire 2020-2024.
5.3. Subventions
Le Canton et la Confédération encouragent la renaturation des rives en y participant
financièrement. Ainsi, les études et travaux peuvent être subventionnés par le Canton entre
60% et 65% et par la Confédération entre 25% et 35%. Une subvention globale d’environ 95%
peut être octroyée. La Commune devra néanmoins avancer le financement fédéral et sera
remboursée au moment de la mise en œuvre.
L’octroi de la subvention au Canton doit être demandée à chaque phase d’étude.
Pour la Confédération, il faudra attendre la fin de la mise à l’enquête pour solliciter cette
participation. Le Canton a été favorable au projet présenté le 20 décembre 2018 et à sa poursuite
sur cette base dans le cadre des études de faisabilité. La Commune a d’ores et déjà perçu 63% de
subvention. Elle attend actuellement la confirmation de l’octroi de la subvention pour la phase
d’avant-projet.
D’autres subventions seront sollicitées selon les différentes thématiques du projet : PALM (voie
verte), SEPS (Service de l'éducation physique et du sport), ECA, …
5.4. Incidences sur le budget de fonctionnement
La phase de projet, mise à l'enquête publique et d'appels d'offres avec soumissions rentrées est
pilotée par le Service Urbanisme, constructions et mobilité en collaboration avec le Service
Infrastructures et gestion urbaine. Pour mener à bien ce projet, 4'000 heures de travail (chef de
projet et collaborateurs du service) réparties comme suit, 2/3 Service Urbanisme, constructions et
mobilité et 1/3 Service Infrastructures et gestion urbaine, seront nécessaires pendant la durée des
études soit 22 mois.
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5.5. Tableau financier
BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Montant en CHF (TTC)

Total

Dépenses
Subventions, participations ou autres
Utilisation fonds
Total investissements

2 900 000
2 900 000

2019

2020

2021

200 000

1 500 000

1 200 000

200 000

1 500 000

1 200 000

2023
et suivants

2022

-

-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Durée d'amortissements
Année début de l'amortissement
Année bouclement du préavis
Taux d'intérêt au 31.12.2018

5
2020
2022
1,96%
2019

Charge d’intérêts

Chapitre

Recettes

Chapitre

Total fonctionnement

2021

2022

2023
et suivants

34 104

34 104

34 104

34 104

34 104

-

580 000

580 000

580 000

580 000

614 104

614 104

614 104

614 104

Charge d’amortissement
Autres charges

2020

34 104

Après le versement de la subvention, l'amortissement sera recalculé.
6.

ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

6.1. Dimension environnementale
La renaturation des rives du lac, la Morges et son embouchure apporte à la Ville une plus-value
environnementale non négligeable. Par ailleurs, le biotope existant est relocalisé permettant ainsi
à la faune une accessibilité à l'eau renforcée.
Le chemin de rive est conservé sur le périmètre du site. Un cheminement de mobilité douce
parcours le site de part en part. L'accessibilité des véhicules motorisés et le stationnement se
situent en périphérie du périmètre.
6.2. Dimension économique
Ce projet a pour but d’augmenter l'attractivité de la Ville. Elle vise à obtenir un rayonnement
régional par l'accueil du centre aquatique qui permettra de satisfaire les besoins en piscine et bienêtre de la Commune et de la région. L'aménagement d'un parking public facilitera l'accessibilité
du centre-ville et assurera son attractivité. La réorganisation des terrains de sports permettra de
satisfaire les besoins actuels et futurs d'activités sportives. Enfin l'aménagement des rives et de
l'embouchure de la Morges renforcera le caractère touristique et de loisirs de la Ville et offrant
une nouvelle plage pour tout à chacun.
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6.3. Dimension sociale
Ce projet offre à Morges un site de qualité pouvant accueillir des manifestations culturelles et
sportives tout en offrant un lieu de délassement propice aux balades et aux loisirs pour tous.
7.

CONCLUSION
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir voter les conclusions suivantes :
LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES




vu le préavis de la Municipalité,
après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet,
considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour,
décide :

1. d'octroyer à la Municipalité un crédit global de CHF 2'900'000.00 TTC, subventions non
déduites, pour les études de projets des aménagements de surfaces, infrastructures souterraines
et sportives du Parc des Sports ;
2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de
CHF 580’000.00 par année, à porter en compte dès le budget 2020.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 27 mai 2019.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

