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1

PRÉAMBULE
1.1. Postulat
Par le présent rapport, la Municipalité répond au postulat "pour une consultation accrue de la
population en matière d’urbanisme", déposé lors de la séance du Conseil communal du
11 novembre 2015 par M. le Conseiller communal Philippe Laurent et Consorts, au nom de
l’Entente morgienne.
En substance, le postulat propose un remaniement de la composition et du fonctionnement de
la Commission consultative d’urbanisme à compter du début de législature 2016-2021.
L’objectif est d’émettre un avis politique élargi sur l’ensemble des besoins en matière
d’infrastructures et de logements recensés par les dicastères concernés, tout en veillant à
préserver les atouts historiques et patrimoniaux de la ville de Morges. Il importe également
d’intégrer les aspects esthétiques et écologiques des aménagements et de faciliter une meilleure
mobilité. Enfin, le postulat demande que la Commission travaille en coordination avec les
Commissions de gestion et des finances, pour avis sur les plans d’investissement présentés par
la Municipalité.
Le postulat propose de compléter la Commission, en y intégrant des Conseillers communaux
disposant d’une certaine expérience ou d’un intérêt marqué dans ces domaines, tout en veillant
à la représentativité des sensibilités politiques en présence. Est également avancée la possibilité
d’y convier experts indépendants retraités et représentants d’associations concernées afin
d’enrichir les discussions et de multiplier les points de vue et expertises, sans toutefois remettre
en cause ni les initiatives, ni les prérogatives de la Municipalité.
1.2. Contexte
Depuis le début de la législature 2016-2021, la Municipalité est convaincue que les
changements urbanistiques d’envergure doivent être abordés de concert avec les acteurs
concernés. Depuis la démarche participative entreprise sur le site de Prairie Nord-Eglantine en
2014, plusieurs démarches ont été mises sur pied, occupant ainsi une place à part entière dans
le cahier des charges des projets.
Au début de la législature, la Municipalité de Morges a renouvelé ses commissions. Pour faire
face aux enjeux qui l’attendent dans les années à venir, la Municipalité a décidé de créer en
2016 une Commission consultative en urbanisme et mobilité (CCUM), remplaçant ainsi la
Commission d’urbanisme et le Groupe Vélo Morges.
La CCUM comprend un représentant par groupe politique siégeant au Conseil communal ainsi
que des représentants d’associations concernées par les enjeux d’urbanisme et de mobilité. Lors
de la phase d’élaboration de projets d’aménagement, cette Commission est d’une aide précieuse
pour la Municipalité et l’ensemble de la population morgienne, puisqu’elle contribue à mettre
en lumière des enjeux clés en y apportant leur expertise d’usage et leur connaissance du tissu
morgien. En plus de la richesse des expertises amenées par les membres, la CCUM permet de
garantir l’inclusion d’un plus large spectre d’acteurs de la société civile et d’une diversité de
points de vue afin de tendre vers une plus grande démocratisation de l’action publique locale,
sans remette en cause le pouvoir d’arbitrage et de décision des élus.
Par ailleurs, la Municipalité veille à consulter la population lors de l’élaboration des projets
urbains de la Ville.
Par ce rapport, la Municipalité souhaite exposer quelques initiatives menées par la commune
en matière de participation publique.
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CADRE THÉORIQUE
2.1 Qu’est-ce que la participation publique?
La participation publique en urbanisme désigne toute action de construction ou d’aménagement
d’espaces urbains associant la population, quel que soit son niveau d’implication. C’est à titre
d’ "experts de leur quotidien" que les habitants de Morges et autres utilisateurs des espaces de
la ville bénéficient d’une perception, d’une pratique et d’une connaissance de leur milieu de
vie que les professionnels (urbanistes, architectes, etc.) ne peuvent prétendre posséder. Les
apports des "savoirs d’usage" sont considérables lors de l’élaboration et la réalisation de projets
d’aménagement. Ils viennent compléter et bonifier le savoir-faire technique des professionnels.
La participation publique est inscrite dans la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire
(LAT) et la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).
Légalement, les autorités ont l’obligation de veiller à ce que la population soit informée et
puisse participer de manière adéquate à l’établissement de plans (art. 4 LAT et art. 2 LATC).
A cet effet, les municipalités doivent recourir aux outils prévus par la loi. Dans le cadre de
l’élaboration et la révision d’un plan directeur communal, chaque municipalité est tenue de
soumettre le projet à une consultation publique pendant trente jours au moins (art. 17 LATC)
et de rédiger, par la suite, un rapport de consultation. En ce qui concerne le plan d’affectation
communal, les propriétaires touchés doivent être consultés avant son élaboration (art. 35
LATC). Le plan peut être consulté par la population lors de la mise à l’enquête publique
pendant trente jours (art. 38 LATC). Au terme de la mise à l’enquête, la municipalité invite les
opposants potentiels à une séance de conciliation (art. 40 LATC) afin de parvenir à un accord
avec ces derniers concernant le projet urbain en question.
Par la mise en place de démarches participatives à Morges, la Municipalité cherche à aller plus
loin que les outils prévu par le cadre légal. Elle souhaite aller à la rencontre de la population
afin de "sonder le terrain" et de récolter le plus d’informations et d’expertises d’usage pour
élaborer des projets urbains de qualité. Le succès de toute intervention dans l’espace urbain
repose sur l’adhésion des usagers concernés et la manière dont elle va être reçue et appropriée.
C’est pourquoi les apports de ces derniers permettront de guider l’élaboration des projets
morgiens d’aujourd’hui et de demain.
2.2 Les degrés d’implication de la population
L’adhésion de la population dans l’aménagement de leurs espaces urbains se décline en de
nombreux dispositifs de décision partagée mis en place par les pouvoirs publics. Cinq paliers
seront visés dans le cadre des démarches participatives menées à Morges.
- L’information permet d’énoncer les orientations, les choix et les décisions. Bien
qu’unilatérale (généralement de l’autorité à la population), l’information constitue néanmoins
un palier important et indispensable de la participation publique, sans laquelle la population ne
pourrait avoir en sa possession les éléments permettant de se forger un point de vue éclairé.
- La consultation permet aux participants d’exprimer leur opinion sur diverses propositions
afin que l’autorité en tienne compte dans ses choix. Les participants eux-mêmes n’accèdent pas
à la prise de décision. La consultation survient au moment de la mise à l’enquête publique des
projets.
- La négociation ou la conciliation vise à rechercher un accord avec les acteurs concernés par
un projet urbain. Elle intervient après la mise à l’enquête publique.
- La concertation consiste à demander l’avis de personnes intéressées par un projet avant que
celui-ci ne soit abouti. La concertation est engagée en amont de la décision, dès les études
préalables.
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- La co-construction engage les multiples parties prenantes à bâtir ensemble un projet. Ce
palier peut être adapté dans le cadre d’interventions spécifiques, l’aménagement d’un parc
public par exemple. Il ne saurait être mis en application dans le cas de projets de planification
ou d’espaces publics de plus grande envergure qui doivent respecter les outils décisionnels de
la LATC.
2.3 Les outils
La représentativité des participants et, in fine, la portée des démarches participatives dépendent
dans une large mesure du ou des outils participatifs employés. Le mélange des outils ci-dessous
contribue à les enrichir. De nombreux outils existent afin de rassembler les parties prenantes.
- L’exposition est un outil permettant la diffusion d’informations à un public sur une
thématique donnée et ce, de manière unilatérale.
- Le site Internet et les réseaux sociaux sont des plateformes de partage permettant la
diffusion d’informations, photos et vidéos avec un réseau d’utilisateurs.
- La balade sur site correspond à un cheminement sur l’espace public avec les participants
afin de réactiver sur le vif et in situ leurs souvenirs liés au territoire vécu (habitudes, pratiques,
expériences sensorielles, etc.) et de permettre leur expression. Elle sollicite trois activités
simultanées : marcher, percevoir et décrire.
- Le questionnaire implique une série de questions, ouvertes ou fermées, auxquelles les
participants sont invités à répondre par écrit afin de faire part de leurs avis et de leurs idées.
- L’atelier est une rencontre où les participants mènent collectivement un travail pratique sur
un ou plusieurs sujets impactant un territoire donné. Expertises, expériences, points de vue et
propositions sont partagés à l’ensemble du groupe.
- L’entretien suppose deux acteurs : un "intervieweur" qui pose unilatéralement des questions
à un "interviewé" afin d’obtenir des informations.
3

DÉMARCHES PARTICIPATIVES
Plusieurs démarches participatives ont été entreprises à Morges depuis le succès rencontré lors des
événements menés avec la population sur le projet Prairie Nord-Eglantine entre 2014 et 2016. Le
chapitre suivant fait part des projets au cours desquels les participants ont pris part aux discussions
et ont participé à leur élaboration.

3.1

Plan d’affectation Prairie Nord-Eglantine
Représentant l’un des grands projets de la Ville de Morges, Prairie Nord-Eglantine a fait l’objet
de deux ateliers participatifs conviant, dans un premier temps, les associations locales et groupes
d’intérêt de la ville (novembre 2014) puis l’ensemble de la population (décembre 2014). Ces
ateliers visaient non seulement à informer le public du futur prévu pour la zone, mais également
à recueillir leur expertise de terrain et professionnelle afin d’adapter le projet en conséquence. Au
cours de ces deux rencontres, les réflexions des participants ont touché quatre grandes
thématiques : le vivre ensemble, la mobilité douce, l’environnement et les espaces publics.
Précédant la deuxième rencontre, un safari urbain a invité les participants à déambuler sur le site
Eglantine. Lors de cette première "visite de terrain", le cœur de la réflexion a été de créer un
quartier vivant en adéquation avec les activités des habitants. Les participants ont notamment
exprimé leur volonté de voir émerger dans ce quartier commerces de proximité, chemins de
mobilité douce, vergers partagés et jardins communautaires.
En mars 2015, la séance de restitution a mis en perspective les idées des associations et des
habitants. Place à caractère villageois, lieux de jeux, espaces verts partagés et voies d’accès
sécurisées ont fait partie des nombreux souhaits évoqués par les participants lors des ateliers
participatifs, souhaits qu’il importait d’incorporer au projet.
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Entre avril et mai 2016, durant la mise à l’enquête du plan d’affectation, une exposition s’est tenue
à l’Espace 81 à Morges, faisant part d’informations sur le contexte de développement de Prairie
Nord et Eglantine. Les résultats de la démarche participative ont été dévoilés. A cette occasion,
les acteurs du projet (Service Urbanisme, constructions et mobilité et promoteurs privés) étaient
présents pour répondre aux questions et écouter les remarques de la population. Un livre d’or mis
à disposition de tous a pu recueillir de nombreux commentaires et suggestions. De plus, des cafés
contacts ont été proposés les mercredis et samedis matins durant les semaines d’exposition et des
visites guidées ont été offertes.
3.2

Projet d’espace public Morges Gare-Sud
Trois démarches participatives ont été menées jusqu’à présent dans le cadre de l’aménagement
des espaces publics du secteur de Morges Gare-Sud.
Atelier créatif (2 et 3 mars 2016)
La Commune de Morges a organisé un atelier créatif préalablement à l’appel d’offres pour
l’aménagement des espaces publics autour de la gare de Morges. L’atelier créatif a eu lieu sur
deux journées complètes. Il a invité des professionnels du milieu de l’urbanisme, de l’architecture,
de l’architecture du paysage, de la mobilité, de l’ingénierie civile et de la sociologie à élaborer les
lignes directrices des aménagements des espaces publics du secteur. L’atelier a permis de
formaliser une vision coordonnée et partagée du périmètre. Les résultats ont constitué la base du
cahier des charges de l’appel d’offres pour l’aménagement des espaces publics autour de la gare.
Volet 1 – Place à la discussion ! (8 avril 2017)
Par la mise en place de cet événement, la Commune de Morges avait pour ambition de faire
intervenir la population en amont du processus d’aménagement des espaces publics de la place
de la Gare. Cette journée participative visait à révéler le potentiel de la place, d’imaginer et tester
ses usages potentiels et d’informer la population et usagers sur le projet d’aménagement des
espaces publics de Morges Gare-Sud. A cette occasion, la place de la Gare était libérée de tout
véhicule motorisé et de circulation. Les activités se sont déroulées en trois phases distinctes :
observer, dialoguer et tester.
Volet 2 – Rue du Sablon : laissez-vous prendre au jeu ! (21 avril 2018)
L’événement ciblait cette fois-ci le futur aménagement de la rue du Sablon et prévoyait, le temps
d’une journée, de la transformer en rue ludique. Cette seconde journée avait pour objectifs
d’informer la population sur l’avancement du projet urbain, de mettre à l’épreuve le concept de
rue ludique et de proposer à tous un moment convivial.
En amont de la journée participative, les élèves de trois classes de l’école du Square Central,
située en face du chantier du quartier des Halles, ont été intégrés à la préparation de l’événement.
Ils ont proposé des idées d’aménagements temporaires à installer sur la rue lors de l’événement
et ont contribué à construire les installations : rampes vélo et skateboard, cabane, table de piquenique et possibilités d’assises. Le jour de l’événement, l’organisation de la rue préfigurait
l’aménagement envisagé. Des activités proposées étaient réparties dans des îlots tracés au sol
selon le dessin de l’avant-projet (panneaux informatifs, exposition, jeux, espace peinture).
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La Municipalité souhaite poursuivre ce dialogue avec la population concernant le projet d’espace
public de Morges Gare-Sud. Pour ce faire, il est prévu qu’une journée participative ait lieu chaque
année durant le développement du projet jusqu’à la fin de sa réalisation.
3.3

Révision du plan général d’affectation
La révision du plan général d’affectation (PGA) représentait une opportunité unique pour la
Commune de Morges de convier une multiplicité d’acteurs à faire part de leurs réflexions quant
au devenir du territoire communal.
Des ateliers de travail ont été organisés en amont du projet de révision du PGA, réunissant les
représentants du service de l’urbanisme et d’autres services communaux ainsi qu’un groupe
d’experts extérieurs. Ces ateliers ont permis d’esquisser une première proposition de concept de
PGA et d’alimenter le cahier des charges de la révision du PGA.
Par la suite, une démarche participative a été organisée en avril 2016 et s’adressait, cette fois-ci,
à la population morgienne. Elle prit la forme de trois safaris urbains dans différents secteurs de la
ville (sur les coteaux, au centre-ville, le long des infrastructures autoroutières et ferroviaires). Les
safaris urbains visaient à mobiliser l’expertise des habitants afin d’approfondir les caractéristiques
détaillées des ambiances urbaines (contribution de la végétation, traitement des fronts, types de
bâtiments et de toiture, etc.). De plus, les safaris urbains ont eu pour but de récolter les besoins
des habitants afin de pouvoir les intégrer dans les réflexions liées à la révision du PGA (plus ou
moins de privacité, problèmes de sécurité, besoins liés à des espaces collectifs de quartier, etc.).
Les résultats de ces safaris urbains ont permis de compléter le travail en cours de révision du
PGA, notamment en ce qui a trait à la délimitation des différentes zones d’affectation (imaginées
comme le reflet de différentes ambiances) et à la définition des dispositions réglementaires qui y
sont liées. Les participants ont relevé les qualités et problématiques de l’aménagement urbain
dans trois parties du territoire morgien rassemblant les ambiances aux les enjeux communs. Entre
70 et 80 personnes de différents quartiers ont pris part aux promenades et ont pu s’exprimer. De
plus, un sondage a été mis en ligne sur le site Internet de la Ville de Morges et distribué aux
participants des safaris urbains. Une quarantaine de questionnaires complétés ont été
réceptionnés.
De plus, lors de la mise à l’enquête du PGA révisé (prévue à l’automne 2019), plusieurs outils
seront mobilisés afin de présenter le projet à la population (conférences, plan exposé avec
explications, etc.)
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3.4

Prairie-Nord
Une journée participative et festive a été organisée par la Commune de Morges en juin 2018 sur
le site de Prairie-Nord. Toute la population était conviée à partager un moment de convivialité
autour d’un pique-nique et de grillades. Cet événement a invité les participants à imaginer les
usages futurs du parc et à exprimer leurs avis autour de trois thèmes :
Les ambiances souhaitées pour le parc de la Prairie
Les participants ont été invités à déposer des pastilles vertes sur des photos proposées qui les
séduisaient le plus par famille et une pastille rouge pour identifier les ambiances qui ne leur
semblaient pas correspondre au lieu.
Les orientations à donner
Ce poste avait pour but de récolter les impressions des participants face à la proposition spatiale
de parc. Ils ont pu les inscrire sur des post-it regroupés en six catégories : aires récréatives, parc
et nature, animation, parcours, sociétés locales et équipements scolaires.
Les souhaits
Des tableaux noirs mis à disposition de tous ont permis de collecter les envies des participants en
termes d’usages et de perceptions.
0

La démarche participative se poursuivra lors de l’enquête publique du parc de Prairie-Nord et des
aménagements routiers en fin d’été 2019. Une exposition publique est notamment prévue.
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3.5

4
4.1

Plan d’affectation Parc des Sports
La Commune de Morges a lancé, en juin 2016, une procédure de concours (mandats d’étude
parallèles, ou MEP), invitant quatre équipes composées d’architectes-paysagistes et architectes à
confronter leurs propositions pour le futur du Parc des Sports. Dans ce contexte, trois ateliers
participatifs ont été organisés afin de donner la parole aux associations et clubs sportifs concernés
par le projet. En amont du MEP, un premier atelier a permis aux participants de faire part de leurs
besoins et attentes, alimentant ainsi le cahier des charges du concours. Puis, un second atelier a
invité les participants à partager leurs réflexions et recommandations au regard des rendus des
quatre équipes. Lors du dernier atelier, les associations et clubs sportifs ont pu partager leurs
questions et réflexions à propos du projet lauréat du MEP afin de bonifier ce dernier.
Des événements avec la population seront également mis en œuvre en fonction de l’avancement
des projets.
INFORMATION ET CONSULTATION
Plan directeur des mobilités (2018)
Sous l’impulsion de la nouvelle législature, la Municipalité a souhaité renouveler la vision
stratégique de la mobilité afin de compléter le Plan directeur communal (PDCom) adopté en 2012
par le Conseil communal. Dans la perspective d’exposer et d’enrichir le contenu du Plan directeur
des mobilités, la Municipalité a tenu à inviter le public à faire part de ses observations, besoins et
propositions à propos de la mobilité en ville de Morges, lors d'un premier événement sous forme
d’exposition "Tous les chemins mènent à Morges ?". L’exposition a eu lieu du 24 avril au 18 mai
à l’Espace 81. Afin de transmettre au grand public les différents éléments faisant l’objet de la
révision du volet mobilité du plan, plusieurs outils ont été mobilisés : bornes interactives simulant
les possibilités des modes de transport entre les différentes zones de la ville, stickers (au sol, en
hauteur et au mur) renforçant l’image de la démarche et carte synthèse partageant la vision globale
des enjeux de mobilité et, enfin, totems expliquant le rôle des partenaires impliqués selon les
différents modes de transports (réseau routier et stationnement, mobilité douce, etc.). Au-delà des
informations transmises aux participants, ces derniers ont été consultés. Grâce à un formulaire et
aux bornes mis à leur disposition, ils ont pu partager leurs remarques sur les éléments du volet
mobilité qui leur avait été présentés. De plus, un tableau leur permettait de coller des post-its sur
lesquels figuraient leurs avis et idées. Les groupes politiques de la ville, siégeant au Conseil
communal, ont également été consultés individuellement dans le cadre de l’exposition. Enfin, des
visites guidées étaient organisées sur demande. Les observations, remarques et attentes récoltées
ont ainsi permis d’enrichir le dossier avant l’examen auprès des instances du Canton.

5

MORGES DIALOGUE
Le site internet Morges Dialogue fait peau neuve. Il était jusqu’alors consacré à la démarche
participative réalisée entre 2014 et 2016 dans le cadre du projet urbain Prairie Nord-Eglantine.
Aujourd’hui, il représente la plateforme web de référence de la participation publique à Morges où
sont partagées toutes les informations relatives à l’ensemble des démarches participatives passées,
présentes et futures menées par la commune.

6

COMMISSION CONSULTATIVE EN URBANISME ET MOBILITÉ
Comme expliqué dans le préambule, la Municipalité a mis en place en début de législature 20162021 une commission consultative en urbanisme et mobilité (CCUM) avec pour objectif
d’instaurer un dialogue avec les différents groupes d’intérêt durant la phase d’élaboration des
projets d’urbanisme et de mobilité. Par davantage d’information et de consultation, il s’agit
d’enrichir les projets en cours d’élaboration.
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La commission se réunit de manière régulière, 3 à 4 fois par an, sur proposition de la Direction
Urbanisme, constructions et mobilité. La commission se compose des 16 membres suivants :
• Municipal de l’Urbanisme, constructions et mobilité
• Municipal des Infrastructures et gestion urbaine
• Un représentant par groupe politique siégeant au Conseil communal
• Un représentant du Parlement des jeunes
• Un représentant de l’Association pour la sauvegarde de Morges (ASM)
• Un représentant de l’Association de sauvegarde de la Baie de Morges (ASBM)
• Un représentant de l’Association des commerçants de la ville de Morges (COOR)
• Un représentant de Région Morges
• Un représentant des Transports de la région Morges-Bière-Cossonay (MBC)
• Un représentant de PROVELO région Morges
• Un représentant des Associations mobilité piétonne ou rue de l’avenir
Sont discutés lors de ces réunions les avancements des différents projets urbains de Morges sur
lesquels travaillent le Service Urbanisme, constructions et mobilité, notamment les différents plans
d’affectation, tel que celui de Morges Gare-Nord et les projets d’espace public, tel que celui de
Morges Gare-Sud. La CCUM a joué un rôle important dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
directeur des mobilités et de la révision du plan général d’affectation (PGA). Ces projets ont fait
l’objet de plusieurs séances lors desquelles les membres de la commission ont pu faire part de leurs
remarques et poser des questions.
7

CONCLUSIONS
La Municipalité est convaincue que la rencontre et l’échange avec la population de Morges et les
usagers de la ville avec ce qui a trait aux projets urbains en cours et à venir enrichissent la teneur
de ces derniers et favorisent leur appropriation par tous. C’est par l’élaboration d’un diagnostic
partagé du milieu urbain, de propositions concrètes, réalisables et répondant aux besoins de la
société que les démarches participatives se veulent efficaces. Forte des expériences susmentionnées
et consciente des apports de la participation du public dans l’aménagement des villes, la
Municipalité souhaite poursuivre ses efforts dans ce sens afin de créer, avec l’aide de tous les
acteurs qui s’y inscrivent, une ville où il fait bon vivre.
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir considérer qu’il est ainsi répondu au postulat déposé par M. Philippe Laurent et consorts
lors de la séance du Conseil communal du 11 novembre 2015 demandant en substance une
consultation accrue de la population en matière d’urbanisme.
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien
vouloir voter les conclusions suivantes :
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vu le rapport 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. de prendre acte du présent rapport ;
2. de dire qu'il est ainsi répondu au postulat déposé par M. Philippe Laurent et Consorts lors de la
séance du Conseil communal du 11 novembre 2015 "Pour une consultation accrue de la
population en matière d’urbanisme".
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 3 juin 2019

page 11/11

le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

