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AU CONSEIL COMMUNAL

N° 22/5.19

PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA MOTION BAPTISTE MÜLLER « ÉTUDIER L’INSTALLATION DE LA 

MAISON DU TOURISME À L’HÔTEL DE VILLE ». 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission était composée de Mmes Françoise ADLER, Aline DUPONTET, Maria-Grazia 

VELINI, Rita WYSS ainsi que MM Baptiste MÜLLER, Cyril NUSSBAUM et Yvan CHRISTINET, 

Président-rapporteur. 

La commission s’est réunie le 18 mars 2019 à l’Hôtel de Ville pour étudier la prise en considération de 

la motion citée en titre. 

1 PREAMBULE 

Pour rappel, M. Baptiste Müller a déposé et développé, lors de la séance du Conseil communal du 5 

septembre 2018, la motion intitulée «  Etudier l’installation de la Maison du Tourisme à l’Hôtel de 

Ville ». La Municipalité s’est déterminée défavorablement lors du Conseil communal du 5 décembre 

2018. Lors de cette séance, le motionnaire a demandé le renvoi de la motion à l’examen d’une 

commission de prise en considération selon l’art 68 al. 2 du Règlement du Conseil communal. 

La motion fait suite au renvoi par le Conseil communal du projet de rénovation du bâtiment des 

anciennes douanes, actuelle maison du tourisme. Elle demande un déplacement de ses activités à l’Hôtel 

de Ville pour un potentiel d’utilisation plus efficace de son hall et bénéficiant d’une place pour envisager 

une terrasse et dont le cellier ou l’Espace 81, tout proches, ont des infrastructures techniques 

intéressantes pour le développement des activités d’accueil. Ce déménagement permettrait en outre 

d’envisager une location des locaux actuels de la maison du tourisme. La motion demande : 

 D’étudier sérieusement la possibilité d’installer la Maison du Tourisme au sein de l’Hôtel de 

Ville en collaboration avec Morges Région Tourisme ; 

 Si l’intérêt de cette mesure est démontré, de présenter un préavis en ce sens au Conseil ; 

 Subsidiairement, de présenter en détail au Conseil communal les raisons motivant le choix de 

ne pas installer la Maison du tourisme au sein de l’Hôtel de Ville. 
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2 DISCUSSION 

Deux membres de notre commission avaient fait partie de la commission chargée de l’étude de la 

rénovation de l’Hôtel de Ville et ont pu nous donner des éléments supplémentaires à ce sujet. La 

commission a pu se convaincre que la situation de la Maison du Tourisme joue un rôle essentiel pour 

l’attractivité de Morges et des activités touristiques. En effet, sa position actuelle, en entrée Est de la 

ville, est bien meilleure en termes de visibilité, de proximité avec les activités touristiques (CGN, 

Château, Parc des Sports,…) et plus favorable à une ouverture de l’office les week-end, comme le 

souligne Morges Région Tourisme (MRT) qui a été consultée par la commission via la Municipalité. 

En déplaçant la Maison du tourisme au sein du hall de l’Hôtel de Ville, il est probable qu’une séparation 

des activités administratives et touristiques soient nécessaires (parois, cloisons), nuisant à l’esthétique 

du bâtiment. Il est aussi apparu que l’ensemble du personnel de MRT n’arriverait pas à prendre place 

dans ce hall. Cela étant, l’ensemble du personnel de MRT n’est pas actuellement non plus installé sur 

un seul et même site, le personnel administratif occupant des locaux dans la Grand-Rue. 

L’utilisation de l’Espace 81 ou du cellier n’a pas rencontré les faveurs de la commission qui souhaite 

dans son ensemble garder les affectations actuelles. Elle relève également la faible qualité acoustique 

du cellier pour des activités de tourisme. Finalement, la possibilité de mettre en location les locaux de 

l’Ancienne Douane seraient conditionnés à une inévitable rénovation. 

Sur la forme enfin, la Municipalité considère cette motion comme un postulat, l’attribution et 

l’affectation des locaux administratifs étant de compétence municipale. Ce dont la commission a pris 

note. 

Pour finir sur une vision d’ouverture, la commission peut par contre faire sienne l’idée d'intégration d'un 

office de tourisme sur un site muséal. 

3 CONCLUSION 

La motion souhaitait rebondir suite à l’échec de la rénovation du bâtiment des anciennes douanes, 

actuelle maison du tourisme en déplaçant ses activités au sein de l’Hôtel de Ville et en espérant la coupler 

avec une mise en location des locaux ainsi libérés. 

La commission est d’accord que cette motion n’avait pas la forme adéquate, elle devrait être transformée 

en postulat. En outre, sur le fond, le déplacement des activités de tourisme au sein de l’Hôtel de Ville 

n’aurait apporté ni regain de visibilité, ni amélioration de son accès. Bien que la place devant ce bâtiment 

aurait pu être exploitée comme terrasse, les annexes comme le cellier ou l’Espace 81 ne sont pas des 

infrastructures idéales pour des activités d’accueil. 

Par contre, la commission a souhaité émettre deux vœux. Le premier quant à une utilisation plus large 

du grand hall de l’Hôtel de Ville (vente de miel, mini-expo ?). Le second demandant une amélioration 

de la signalétique depuis la gare vers le lac et la maison du tourisme. 

A la lumière des éléments abordés et après mûre réflexion, c’est à l’unanimité que la commission vous 

invite à ne pas prendre en considération la motion. 



RAPPORT N° 22/5.195.19

page 3/3

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.  de ne pas prendre en considération la motion Baptiste Müller et consorts « Etudier l’installation de 
la Maison du Tourisme à l’Hôtel de Ville ». 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Yvan Christinet 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1er mai 2019. 


