
 

 

Commune de Morges                             
Initiative populaire communale « Libres sur les quais » 

 
Seuls peuvent signer les électeurs suisses  Le délai de récolte des signatures 
et étrangers inscrits au rôle des électeurs  commence le 15 mai 2021 
de la Commune de Morges  et prend fin le 14 août 2021 
 
Celui qui falsifie le résultat de la  L'initiative peut être retirée 
récolte de signatures est punissable  sur la base d'une décision prise 
(art. 282 du Code pénal suisse)  à la majorité absolue des  
  membres  du comité (art. 106 p 
  LEDP) 
 

 

Les électeurs soussignés demandent que la question suivante soit soumise au corps électoral de la commune de 
Morges, conformément à l'article 147 de la Constitution du Canton de Vaud : 

 

Acceptez-vous l’initiative populaire « Libres sur les quais » ? 
 

L’initiative « Libres sur les quais » demande que les quais du Mont-Blanc et Lochmann soient dédiés à la 
mobilité douce et à la détente. Les aménagements nécessaires seront réalisés dans un délai de 5 ans, dès 
l’acceptation de l’initiative par le corps électoral morgien.  
 

Les lLes indications ci-dessous doivent être manuscrites La loi interdit l'adjonction d'annexes aux listes d'initiative :  
        et apposées par le signataire lui-même. les signatures supplémentaires doivent être apposées sur une autre liste 

 
    NOM(S) 

 
     A la main et très lisiblement 

Prénom(S)       Date de 
naissance exacte 

 
         J        M       A 

Adresse complète 
(Rue et numéro) 

Signature  Contrôle 
Laisser 

en blanc 

    1    

  2    

          3    

 4    

 5    

 6    

 7    

 8    

 9     

 10    

 
        Au nom de la Municipalité (sceau et signature) : 

La Municipalité atteste que les citoyens ci-dessus sont inscrits au rôle 
des électeurs à la date du __________________ (jour de la remise 
de la liste pour attestation) et que le nombre de signatures valables 
apposées sur la présente liste est de ___________       
 
 

Comité d'initiative : Besuchet Julien, Grand’ Rue 32 ; Bieler Thierry, Rte du Bois 10, 1112 Echichens ; Bourgeois Clément, Ch. Pré-
Val 5 ; Busch Adrien, Passage de La Voûte 1 ; Christinet Yvan, ch. Av. du Delay 5 ; Dubochet Jacques, Ch. du Banc-Vert 17 ; Dupontet 
Aline, Ch. de l’Alouette 4 ; Faÿ Sylvie, Ch. Des Oisillons 1b ; Gay Pierre-Georges, Rue de Couvaloup 3 ; Millioud Gilles, Rue de 
Lausanne 33a ; Fretel Anita, Ch. De Bellevue 19 ; Podio Sylvie, Passage de la Voûte 1 ; Stern-Grin Anne, Av. de Saint-Jean 3A ; Thüler 
Jean-Bernard, Ch. Du Petit-Rosey 1 ; Vuille Florence, Promenade de l’Eglantine 18. 

 
Cette liste doit être renvoyée, même partiellement remplie, avant le 11 août 2021 au 
Comité d'initiative : PROVELO Région Morges, Route du Bois 10, 1112 Echichens 



 

 

Initiative « Libres sur les quais » 
 

Argumentaire du comité d’initiative 
(Cet argumentaire n’engage que le comité d’initiative) 

 

Objectifs 
 

 Rendre les bords du Lac plus conviviaux 
 Améliorer le confort et la sécurité des promeneurs et des cyclistes 
 Favoriser une plus grande appropriation des quais par la population 
 Augmenter la surface des terrasses et faciliter leur accès 
 Promouvoir la mobilité douce 
 Accroître l’animation des quais 
 Renforcer l’attrait touristique de la Ville de Morges 
 Etc. 

 

Contraintes  
 

 Garantir le passage des services de secours 
 Permettre l’accès aux hôtels, restaurants, stands de vente de glaces, de marrons, crêpes, 

etc. (livraisons, arrivée et départ des clients des hôtels, etc.) 
 Garantir l’accès aux parcelles privées 
 Maintenir l’accès au port (grue, radier, arsenal, livreurs, parking, etc…) 
 Etc. 

 

Arguments 
 

 Le trafic de transit y est faible, voire inexistant 
 La route est essentiellement utilisée comme parking 
 Permettre l’aménagement de la Voie Verte sans empiéter sur l’espace dédié aux enfants et 

aux promeneurs 
 Actuellement, les cyclistes doivent se faufiler entre les promeneurs lors de fortes 

affluences 
 L’emplacement est magnifique et il est regrettable qu’il serve de parking 
 Certains véhicules ne bougent pas du samedi 18h au lundi matin. Ils bénéficient d’un 

parking privé et d’une utilisation gratuite de l’espace public 
 La durée du stationnement autorisée en semaine est trop restreinte pour permettre un accès 

optimal aux commerces 
 Etc.  

 

Aménagements envisageables  
 

 Agrandissement des terrasses des restaurants riverains 
 Mobilier urbain (bancs, tables, chaises, hamacs, etc.) 
 Jeux 
 Animations ponctuelles (spectacles de rues, expositions, marchés d’art ou artisanaux, 

brocantes, stands pour les sociétés locales, bibliothèque nomade, etc.) 
 Adaptation de la végétalisation des surfaces 
 Voie Verte (axe de mobilité douce (piétons et cyclistes) prévue dans la planification 

régionale et communale) 
 Amélioration de l’accès au lac 
 Etc. 

 

Cette liste à la Prévert n’est pas exhaustive. Les réflexions et suggestions des futurs usagers 
bénéficiaires de ces espaces doivent pouvoir rester imaginatives et libres. 


