
24 nov: 10h15-11H30
19h30-21h
21h30-22h30

TOTAL: 3h45

25 nov:
12h30-13h, 13h30-14h40

26 nov:
13h30-14h30

27nov:
10h-
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LA VISION DE LA MUNICIPALITÉ

Bien vivre ensemble 
La présente législature a été marquée par le démarrage 
et l’aboutissement d’importants projets, concrétisant la 
volonté municipale de développer une ville moderne, qui 
bénéfi cie de facilités et structures permettant le bien-
vivre ensemble. Si le projet phare de modernisation du 
Parc des Sports a été repoussé par référendum popu-
laire, la Municipalité peut s’appuyer sur d’importantes réa-
lisations. Ainsi, le monde associatif et culturel disposera 
prochainement d’une magnifi que plateforme d’échanges, 
à l’exemple du site de Beausobre dont la rénovation a été 
plébiscitée. Une nouvelle unité s’y intègre, qui bénéfi ciera 
de multiples facilités. De même, la population morgienne 
disposera d’un théâtre rénové et de locaux mutualisés 
permettant la restauration scolaire, la conduite de réu-
nions, et l’organisation de manifestations culturelles et 
sportives.  

Les infrastructures scolaires ne sont pas oubliées: citons 
l’ouverture, à proximité de la gare, de l’école Jacques-Du-
bochet. Cette première décision précède la modernisa-
tion des écoles de Chanel et de la Gracieuse, et pour 
lesquelles les crédits d’études déjà votés permettent 
la planifi cation et la réalisation de leurs rénovations et 
constructions.

Afi n de permettre le mieux vivre ensemble, les réfl exions 
urbanistiques municipales favorisent la mobilité douce 
comme les transports publics, à même de permettre 
une circulation plus fl uide et d’éviter engorgements rou-

tiers et dégradation conséquente de la qualité de l’air. 
La Municipalité a développé sa stratégie énergétique, 
ainsi qu’une planifi cation énergétique territoriale, dont 
les mesures de mises en œuvre sont favorisées, pour 
une part, par le fonds d’encouragement pour l’énergie 
et l’environnement. De nombreuses actions ont été réa-
lisées, en collaboration avec les acteurs économiques, 
auprès desquels la Municipalité s’est particulièrement 
penchée en ces temps troublés par une pandémie que 
personne n’avait envisagé. Plus que jamais, l’humain a 
été au centre de préoccupations municipales, dans une 
société brusquement fragilisée par les circonstances 
sanitaires.

Cohésion sociale
Au seuil de la législature 2016-2021, la Municipalité a 
proposé la mise en œuvre d’une politique de cohésion 
sociale, basée sur une analyse de l’ensemble des pres-
tations offertes aux jeunes, aux familles et aux aînés. À 
cette fi n, la Municipalité a défi ni quatre missions pour gui-
der son action:
• soutien aux familles;
• promotion de la santé;
• encouragement à l’intégration sociale;
• vivre ensemble.
Plusieurs axes ont été proposés en matière de coordina-
tion et d’activités, conduisant la Municipalité à proposer 
la création d’une équipe communale d’animation et de 
travail social sur le terrain, et la transformation de Couva-
loup 12 en un lieu d’accueil multigénérationnel renommé 
Espace Couvaloup à l’appui d’une démarche participa-
tive citoyenne.

En 2016, la Municipalité de Morges s’est dotée d’une vision sur laquelle appuyer son action. «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».

La Municipalité a inscrit son action de manière à favoriser une direction commune pour conduire ses projets. 
Chaque membre de l’Exécutif a pu proposer le développement de politiques publiques en cohérence avec la 
vision municipale, dans le respect des sensibilités du collège municipal.

Construit par thématiques, le bilan de législature fait écho à celles exposées dans le programme de législa-
ture. Une manière de mesurer le chemin parcouru et de mettre en lumière les principaux temps forts d’une 
période très riche en transformations pour la Ville de Morges.

Politique de la jeunesse
La Municipalité a poursuivi son soutien auprès du Parle-
ment des Jeunes et de l’Association morgienne d’art et 
de culture, dans le développement de projets destinés à 
la jeunesse. 

Sous l’impulsion du Parlement des jeunes (PDJM), la 
Municipalité a installé un «Street work out» au Parc de 
Vertou. Elle en a profi té pour rénover et améliorer le 
«Skatepark» en associant les utilisateurs à la démarche. 

Soutenu par la Municipalité, le PDJM a notamment aussi 
pu participer au projet Luciole. Les jeunes du Parlement 
ont pu bénéfi cier d’une formation en gestion de projet. Ils 
ont poursuivi l’autogestion du Relais des artistes, le local 
de répétition mis à disposition des jeunes groupes de la 
région. Dans le cadre des activités intergénérationnelles, 
un atelier de slam «jeunes-seniors» a été réalisé. Il s’est 
conclu par une représentation devant une cinquantaine 
de personnes.

Depuis plusieurs années, la Municipalité soutient l’or-
ganisation de la Fête de la musique par l’Association 
Morgienne d’Art et de Culture en collaboration avec le 
PDJM. La Municipalité a aussi favorisé la réalisation d’un 
projet d’Art Urbain en collaboration avec l’Offi ce fédéral 
des transports dans le passage sous voies de la gare de 
Morges St-Jean.

Dans le cadre de la crise du COVID-19, les jeunes des 
Scouts et du Parlement se sont mobilisés pour offrir 
bénévolement de l’aide aux personnes qui en expri-
maient le besoin. La Municipalité a mis ses services à 
disposition pour la coordination et la mise en lien entre 
les bénéfi ciaires et les bénévoles.

Consciente de l’importance de la formation pour les 
jeunes, la Municipalité joue son rôle de formateur en 

accueillant une trentaine d’apprenti-e-s par année. En 
2018, elle a proposé deux nouveaux types d’apprentis-
sages: un en menuiserie et un en serrurerie.

Accueil de l’enfance
Conformément au programme de législature, la volonté 
municipale s’est poursuivie pour répondre aux besoins 
des parents en matière d’accueil de l’enfance. Le déve-
loppement urbain du quartier de la gare a permis à la 
Municipalité de proposer:
• l’exploitation d’une crèche préscolaire de 44 places;
• l’exploitation d’une unité d’accueil parascolaire pour 

écoliers de 60 places.

Cantines scolaires
Sur le plan des infrastructures, la Municipalité a développé 
des équipements:
• l’exploitation d’une cantine scolaire d’une capacité de 

80 places à la Gare;
• la création d’une toute nouvelle cantine scolaire d’une 

capacité de 300 places à Beausobre.

Insertion socioprofessionnelle et migration
De concert avec la commission consultative d’intégra-
tion Suisse-Étrangers, la Municipalité a mis en place une 
permanence d’accueil et d’orientation mensuelle pour les 
nouvelles et nouveaux habitant-e-s. 

La Municipalité a édité un dépliant «Bienvenue à Morges» 
qui recueille de manière synthétique les informations prin-
cipales sur la vie à Morges. Elle s’implique aussi depuis 
2019 dans «La semaine d’action contre le racisme» qui 
prévient et sensibilise aux différentes formes de racisme. 

La Municipalité a mis en place des collaborations avec 
diverses associations qui favorisent l’insertion. Ainsi Lire 
et Écrire propose ses services à la bibliothèque commu-
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nale ainsi qu’une permanence hebdomadaire à Espace 
Couvaloup. Le centre accueille aussi la permanence de 
soutien à la recherche d’emploi de Motiv’emploi. Cette 
dernière, suite à la crise COVID-19, s’est concentrée sur 
la population adolescente et les jeunes adultes.

Activités culturelles
La Municipalité a mis en œuvre sa politique culturelle 
2016-2020, visant à introduire une équité et des méca-
nismes en matière de subventions. L’action municipale a 
suivi cinq axes principaux:
• favoriser l’accès à la culture;
• favoriser la création;
• former les jeunes à la culture;
• animer la ville;
• mettre en valeur le patrimoine.
Aussi la Municipalité a-t-elle créé un prix d’encouragement 
artistique annuel, favorisant la reconnaissance d’artistes 
de la région. Par son adhésion à la Conférence des villes 
en matière culturelle, Morges bénéfi cie désormais de 
l’usage de résidences d’artistes à l’étranger. Enfi n, la Muni-
cipalité a approuvé l’intention d’affecter à un but culturel 
et associatif le collège du Bluard, en réponse aux attentes 
de la Maison des associations en matière de locaux.

Politique et promotion du sport
La Municipalité a renforcé ses offres et prestations en 
matière sportive. Ainsi, la politique sportive a été claire-
ment identifi ée au sein d’un service municipal, au sein 
duquel cette politique publique a été mise en valeur. Un 
nouveau poste de délégué-e aux sports a été confi rmé; 
responsable des relations avec les quelques 50 clubs 
sportifs morgiens, il en assure la coordination et repré-
sente la Ville en matière de conduite de manifestations 

ou d’octroi de subventions. À son actif et sous son égide, 
notons plusieurs offres nouvelles, telles que «Urban ou 
Sunday training», «gym poussette» ou «la piscine s’anime».

Dans le domaine du tir sportif, la Municipalité a trouvé 
une solution durable dans la région pour assurer la conti-
nuité des activités des sociétés de tir au sein du stand 
des Effoliez, à Échandens. Cette solution permet aussi 
à la commune de Morges d’assurer ses obligations en 
matière de tir militaire. Le site naturel du stand du Boiron, 
quant à lui, pourra être restitué au public. 

La gestion administrative de toutes ces nombreuses opé-
rations s’est modernisée, à l’exemple des procédures 
de réservations de locaux de compétitions ou entraîne-
ments. Finalement, et même si le résultat tarde, l’entre-
tien et la rénovation des infrastructures sportives mor-
giennes bénéfi cie d’études importantes qui permettront 
aux autorités politiques de se positionner.

Politique foncière
La Municipalité a octroyé ou renouvelé plusieurs droits 
de superfi cie distincts et permanents. Une rente a été 
introduite pour les activités commerciales, comme pour 
le Club nautique morgien et les sociétés coopératives qui 
proposent des logements, tels qu’à Morges Gare-Sud, à 
l’Églantine ou au Buvelot. Ainsi, la Ville offre plusieurs 
nouveaux logements protégés ou subventionnés sur 
le territoire morgien. Un état de situation est en cours 
afi n de permettre à la Municipalité de fi xer de nouveaux 
objectifs pour le logement avec l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi sur la préservation et la promotion du parc 
locatif vaudois (LPPPL). Au cours de la législature, deux 
terrains communaux ont été vendus. Il s’agit de la parcelle 

N° 2624 des Grandes-Roches, vendue à la Commune du 
Chenit et de la parcelle N° 1450 à Riond-Bosson, vendue 
au propriétaire du bâtiment. Le montant de ces ventes a 
été versé sur des fonds de réserve afi n de permettre à la 
Ville de réaliser de nouveaux investissements. 

Promotion économique
La Municipalité a développé sa politique en faveur du tis-
su et des acteurs économiques de la Ville. Un programme 
d’actions a été élaboré autour de quatre axes forts: 
• l’emploi: avec comme objectif d’ancrer les entreprises 

dans le tissu morgien en créant des liens entre les acteurs.
• l’implantation d’entreprises: il s’agit pour la Ville d’être 

visible, de mettre en avant ses atouts, d’être disponible 
et réactive pour saisir les opportunités.

• la fi scalité: le revenu des personnes morales est une 
source de fi nancement importante pour la Ville et elle 
souhaite la préserver, voir l’augmenter. 

• la vitalité du centre-ville: par des contacts réguliers avec 
les commerçants.

Plusieurs rencontres ont été organisées et proposées 
aux entreprises. De plus, pour faire face à la crise éco-
nomique liée au COVID-19, de nombreuses mesures de 
soutien en faveur de l’économie ont été prises pour aider 
les acteurs économiques.

Attractivité du centre-ville
La Municipalité a pris l’engagement de maintenir et dyna-
miser le commerce morgien. Ainsi, à l’appui d’une étude 
approfondie, la Municipalité a défi ni une feuille de route 
permettant à l’Exécutif d’agir sur plusieurs plans:
• promouvoir le centre-ville;
• agir sur l’espace public;
• renforcer les conditions-cadre.

Cette feuille de route s’inscrit dans la durée, en partena-
riat avec l’association des commerçants, et intègre des 
éléments concrets en matière de marketing, de signalé-
tique, ou encore de stationnement.

Administration et numérique
La Municipalité exprimait son intention de moderniser les 
processus de travail de l’administration, tout en veillant à 
la qualité des services et des prestations délivrées. Un 
effort particulier a été entrepris par le développement de 
la communication numérique, la diffusion d’une appli-
cation mobile et la présence de la Ville sur les réseaux 
sociaux. Les fl ux automatisés et la dématérialisation de 
documents se poursuivent, par la gestion numérique de 
la facturation. 

La Municipalité a développé un projet de gestion moderne 
des ressources humaines, et a retenu une solution pour 
la mise en place d’une gestion électronique et collabora-
tive des documents au sein de l’administration.
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Préserver l’environnement 
et penser développement 
durable
Stratégie énergétique 2035
L’élaboration d’une stratégie en matière énergétique est 
un point majeur de la législature. La Municipalité a défi ni 
trois objectifs pour guider son action: par rapport à 2017, 
réduire la consommation d’énergie de 42%, l’électricité de 
13% et les émissions de CO2 par habitant de 41%. Pour 
atteindre ces objectifs, la Municipalité entend notamment 
développer des réseaux de chaleur à distance, sou-
tenir l’utilisation de sources d’énergies renouvelables, 
construire des bâtiments a haute effi cience énergétique, 
assainir le patrimoine existant et encourager la mobilité 
durable sur le territoire morgien.

Obtention du label Ville Verte
Comme indiqué dans le programme de législature, l’ob-
tention du label Ville Verte était un objectif que la Munici-
palité a atteint. Morges est la septième ville de Suisse et 
la deuxième ville romande à obtenir ce label. Les experts 
ont relevé que la nature s’impose en ville de Morges en 
complémentarité des autres aménagements; la popula-
tion est sollicitée pour différentes réfl exions participa-
tives, et le tissu associatif est associé aux événements 
en lien avec la durabilité.

Restauration en milieu scolaire
En réponse à différents postulats, et consciente du rôle 
qu’elle peut jouer en matière de durabilité et d’alimenta-
tion saine des enfants, la Municipalité s’est dotée d’un 
cadre de référence pour une alimentation saine et durable 
à appliquer dans les cantines scolaires de la Ville. Ce 
cadre de référence intègre trois aspects essentiels: les 
achats alimentaires, la santé et les déchets.

Adhésion à la charte pour l’égalité salariale
La Municipalité a signé la Charte pour l’égalité salariale 
dans le secteur public. Elle a démontré ainsi sa volonté 
de garantir l’égalité au sein de son administration. Une 
analyse des salaires du personnel soumis à la Conven-
tion collective de la Ville de Morges souligne un très 
faible écart salarial entre femmes et hommes. De plus, 
la Municipalité a effectué un travail approfondi d’analyse 
des rémunérations menant à un travail de revalorisation 
des fonctions, ces dernières majoritairement occupées 
par des femmes.

Le territoire 
au service de l’humain 
Grands projets de développement urbain
La Municipalité évoquait dans son programme la réali-
sation de plusieurs grands projets. La transformation 
urbaine de la Ville de Morges a ainsi été marquée par 
la construction des Résidences du Lac, par le quartier 
de la Gare et par celui de l’Églantine. Comme d’autres 
villes d’agglomération, Morges relève le défi  de l’urbani-
sation et de la densifi cation de son tissu bâti. La Munici-
palité a endossé sa responsabilité afi n d’accompagner la 
réalisation de ces grands projets, pour la plupart privés, 
en insistant sur leur qualité. La Municipalité a développé 
des concepts d’aménagement de l’espace public, seule 
dimension sur laquelle la Ville aura une complète maî-
trise. Ces concepts font la part belle à la mobilité douce, 
et à la préservation de l’environnement et le renforce-
ment de la biodiversité.

Des logements attendus par la population
La pénurie de logements a été aiguë en Ville de Morges. 
Le développement urbain de la ville fait écho aux attentes 
souvent exprimées par la population en matière de loge-

ment. Fidèle à son objectif, la Municipalité a encoura-
gé la mixité dans tous les quartiers où se réalisent des 
constructions. Parmi la nouvelle offre, relevons la mise à 
disposition de 30 logements protégés à la Gare, 18 loge-
ments subventionnés à la rue de Lausanne et 50 loge-
ments subventionnés à Eglantine.

Quartier de la Gare
Initié il y a de nombreuses années, le quartier de la gare 
CFF sera inauguré en avril 2021. La Municipalité y a coor-
donné le développement, notamment des infrastructures 
publiques (école, crèche) destinées à la population. Le pro-
jet privé Ilot-Sud, quant à lui, sera achevé en automne 2021.

Églantine
Les premiers habitants du quartier Églantine emménage-
ront en 2021. Le développement de ce quartier durable et 
respectueux de l’environnement a été conçu sur la base 
de démarches participatives.

Capitainerie du Petit-Bois 
et renaturation du Bief
La Municipalité a reconstruit la Capitainerie du Petit-Bois, 
en remplacement de locaux inadaptés. La partie publique 
comprend l’accueil des navigateurs, alors que la partie 
privée comprend l’administration des ports. Le bâtiment 
vise un haut niveau de performances énergétiques 
et s’inscrit logiquement dans la stratégie énergétique 
conduite par la Ville. L’inauguration de cet équipement a 
eu lieu en juin 2019.

Parallèlement à la rénovation du port du Bief, la renatu-
ration du cours d’eau éponyme, partagée entre les com-
munes de Morges et Préverenges a permis une réappro-
priation remarquée de ces espaces par la biodiversité.  

Règlements ports
Enfi n, pour unifi er la gestion des ports du Bief, du Château 

et du Petit-Bois dont elle a la responsabilité, la Municipalité 
a entièrement revu son règlement sur les ports.

Beausobre
Cette législature a permis à la Municipalité de moderniser 
et compléter les équipements sur le site de Beausobre. 
Minutieusement étudié, le réaménagement important de 
Beausobre permettra dès 2021 de faire bénéfi cier à la 
population et aux usagers d’une salle de spectacle et 
d’espaces communs entièrement rénovés. Le Conser-
vatoire de l’Ouest vaudois s’agrandit et le restaurant 
public est réinventé. Il en va de même pour le restau-
rant scolaire. Un nouveau bâtiment construit est sur le 
point d’accueillir de nouvelles salles communales, une 
salle pour le Conseil communal et des conférences, et 
un espace supplémentaire à usage événementiel (spec-
tacles, réunions associatives, scolaires, économiques 
ou privées).

Urbanisme
En matière d’urbanisme, la Municipalité a conduit de 
nombreux projets. Parmi eux, citons le plan d’affectation 
Prairie-Nord – Eglantine, en vigueur depuis 2017, qui a 
permis le développement d’un important quartier d’habi-
tation au nord-ouest de la ville. Au sud, c’est la zone de 
La Baie, qui a fait l’objet d’une planifi cation, entrée en 
vigueur en 2019. D’autres études ont été développées 
(Gare-Nord, Sud-Est, Jardins, Bourg).

Plan général d’affectation
La Municipalité a mené à bien la révision du plan général 
d’affectation (la précédente révision date de 1990). Une 
première enquête publique a eu lieu en 2019. Le Conseil 
communal se prononcera en 2021. Cette législature a 
permis d’étudier une refonte complète du plan général 
d’affection de la ville. Rappelons que ce document fi xe 
non seulement les règles de construction sur le terri-
toire de la commune mais met en place les exigences 
pour garantir une ville durable et verte. Mis à l’enquête 
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publique à fi n 2019, les opposants ont pu être entendus et 
une mise à jour du projet est en consultation auprès des 
autorités cantonales. Elle aboutira à une mise à l’enquête 
complémentaire en 2021 puis un préavis sera soumis au 
Conseil communal.

Parc des Sports
La Municipalité a soumis le plan partiel d’affectation au 
Conseil communal, qui l’a accepté, après avoir deman-
dé d’étudier l’agrandissement de l’offre en stationnement 
du parking souterrain. Ce plan d’affectation prévoyait un 
vaste remaniement de l’espace public et sportif, et l’orga-
nisation de différentes zones de construction, incluant la 
possibilité d’y réaliser un centre aquatique régional. Un 
référendum communal a été lancé pour combattre princi-
palement la construction de cet équipement, ainsi que les 
modifi cations liées au camping. La population morgienne 
ayant refusé ce plan d’affectation le 27 septembre 2020, 
l’ensemble de la planifi cation territoriale de ce secteur 
de la ville devra être repensé. La région, quant à elle, a 
décidé d’abandonner le projet de centre aquatique, sous 
cette forme. Dans une volonté d’aller de l’avant et de 
renouer le dialogue, la Municipalité organisera en prio-
rité des Assises du Parc des Sports, temps d’échange 
nécessaire entre les Autorités et la société civile, dans la 
perspective d’offrir le meilleur cadre de vie possible à la 
population pour le Parc des Sports.

Mobilité
La mobilité a fait l’objet d’un travail très soutenu par la 
Municipalité. Ainsi, le chapitre mobilité du plan directeur 
communal, très attendu, a fait l’objet d’une exposition 
publique. Il est en voie de fi nalisation. Dans le même 
temps, une politique communale de stationnement a été 
redéfi nie. D’autres faits marquants sont à relever:
• la Municipalité a validé la planifi cation générale de l’offre 

de transports publics à l’horizon 2030, visant à augmen-
ter l’offre, les cadences des bus et le transfert modal;

• le jalonnement des itinéraires cyclables a été réalisé 
dans toute la ville;

• le marquage de bandes cyclables a été généralisé;
• un nouveau cheminement piéton a été créé à Prairie-Nord;
• un très vaste parking souterrain a été réalisé à la gare, 

proposant une offre privée, un P+R et du stationnement 
public.

Infrastructures
Dans cette période de développement urbain, la Munici-
palité a procédé à de nombreux travaux industriels et à la 
réfection de routes afi n d’assurer l’entretien et la sécuri-
té du domaine public. Parmi ceux-ci, citons entre autres 
les avenues de Marcelin et Jean-Jacques-Cart, les rues 
Docteur-Yersin, Pâquis, Jules-Muret, ainsi que la création 
d’un giratoire aux avenues Monod-Warnery.

Des énergies propres
La Municipalité a saisi les enjeux liés au réchauffement 
climatique. Elle s’est associée à Romande Energie dans 
le cadre des réalisations hydro-thermiques de MorgesLac 
et de la STEP. Le premier projet hydro-thermique vise à 
la fois le rafraîchissement et la fourniture de chaleur au 
centre-ville de Morges avec le lac Léman comme source 
d’énergie. Il s’agit de pomper l’eau du Léman, de la trans-
porter et de la distribuer aux ouvrages inclus dans un 
périmètre prédéfi ni du centre-ville et du Parc des Sports 
de Morges. Les premiers bâtiments raccordés sont ceux 
de Morges Gare-Sud. Le second projet utilise les eaux de 
rejets de la STEP comme source d’énergie pour fournir 
de la chaleur aux bâtiments des Résidences du Lac et au 
siège de Romande Energie. 

Une pandémie à gérer à l’échelle locale
S’il est bien un sujet qui ne fi gurait pas dans le programme 
de législature, c’est bien celui du COVID-19. Cette pan-
démie s’est invitée dans l’activité municipale, sollicitant 
une organisation, des ressources et des décisions hors 
du commun. La Municipalité a activé sa cellule de ges-
tion de crise, mise en place il y a quelques années, qui 
a pu démontrer sa grande effi cacité. Durant ces derniers 
mois, la Municipalité a fait face, en appliquant les règles 
établies sur les plans fédéral et cantonal, et en éditant 
des directives propres à assurer la sécurité sanitaire de 
son administration et de sa population. En sollicitant des 
moyens fi nanciers exceptionnels, la Municipalité s’em-
ploie, jour après jour, à préserver le tissu économique de la 
Ville de Morges, et prête une oreille attentive aux besoins 
sociaux, associatifs, sportifs et culturels qui constituent 
l’essence même de la vie de notre communauté.

La Municipalité
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