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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Le présent préavis fait suite à l’adoption par le Conseil communal du plan partiel d’affectation 

(PPA) Prairie-Nord – Églantine (préavis N° 36/11.16) le 1er mars 2017 et à la validation de l’acte 

d’échange de parcelles entre l’hoirie de Goumoëns et la Ville de Morges signé le 15 novembre 

2017 qui en résulte. 

Il porte sur la demande d’autoriser la Municipalité à financer les aménagements publics du quartier 

Églantine pour le montant de CHF 1'922'601.00 TTC, afin de respecter les engagements pris par la 

Commune dans l’acte d’échange. 

2 PRÉAMBULE 

2.1 PPA Prairie-Nord – Églantine 

Le PPA Prairie-Nord – Églantine est entré en vigueur le 25 septembre 2017. Ce plan partiel 

d’affectation permet l’accueil d’environ 800 habitant-e-s sur la partie Églantine et le 

développement d’un programme d’utilité publique, d’installations sportives de plein air et d’un 

parc public sur la partie Prairie-Nord.  

 

Plan du PPA Prairie-Nord – Églantine 

Sur le quartier Églantine, le PPA a imposé l’aménagement d’une place à caractère public. Elle est 

destinée à assurer l'accès au quartier tout en participant à la vie sociale et conviviale des quartiers 

avoisinants. Cette place structurée par les façades des bâtiments comprend des espaces de 

rencontre et de délassement, des lieux pouvant accueillir des animations et une zone de 

stationnement extérieur limitée. Elle est dotée d'une végétation structurante qualifiant 

durablement le site et peut accueillir des kiosques et des événements tel qu’un marché. La place 

est en connexion avec le développement prévu au sud grâce à la continuité spatiale avec le chemin 

de Tolochenaz et le débouché sur le parc de Prairie-Nord. 

Le PPA impose également l’aménagement d’une liaison mobilité douce principale reliant le 

chemin de Tolochenaz au chemin du Risoux, pour garantir une meilleure perméabilité à l'intérieur 

du quartier et une connexion avec ceux environnants. Ce cheminement est réservé à tous les 

modes doux (piétons, cycles, trottinettes, rollers, etc.), à l'exception des véhicules de service 

(ambulances, service du feu, voirie), de déménagement et ponctuellement pour les personnes à 

mobilité réduite. L'intégration paysagère de ce cheminement est intégrée au concept paysager 

soigné du quartier. 
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2.2 Échange immobilier  

Afin de pouvoir concrétiser le PPA, un échange de parcelles était nécessaire. La Commune de 

Morges a cédé à l’hoirie de Goumëns la parcelle N° 2486 appartenant à la Ville de Morges, en 

échange de la parcelle N° 4166 lui appartenant. Les parcelles ont été évaluées chacune à  

CHF 30 millions et l’opération s’est effectuée sans soulte (sans échange d’argent). 

 

La commission chargée d’examiner le préavis N° 36/11.16, adoption du PPA  

Prairie-Nord – Églantine, a pris connaissance de l’acte signé le 15 novembre 2017 (voir rapport de 

Commission N° 10/3.17). Dans cet acte, la Ville a pris des engagements (chiffre 10) :  

10. Taxe relative à l’équipement communautaire et répartition des frais des équipements 

techniques 

Les comparants ont signé en date 10 février 2017, deux conventions relatives 1° à la taxe relative 

à l’équipement communautaire et 2° à la répartition des frais des équipements techniques.  

Ces conventions prévoyaient respectivement l’inscription d’une charge foncière et d’une 

hypothèque légale en vue de garantir le paiement de ces frais. Pour différentes raisons, la 

Commune renonce à l’’inscription de ces garanties. 

Il est toutefois précisé que le paiement de ces frais, soit un montant total de CHF 8'218'950.00 

s’effectuera par retenue opérée par le notaire soussigné sur le produit de la vente de la parcelle 

2486 de Morges qui doit intervenir d’ici au 30 mars 2018 (…). 

En outre, le chiffre 9 stipule : 

(…) les comparants s’engagent, le moment venu, à signer les actes constitutifs de servitude 

publique (notamment d’usage de place publique, de passages publics de mobilité douce), qui ont 

d’ores et déjà fait l’objet d’une mise à l’enquête publique du 11 mai au 9 juin 2016, ainsi que de 

canalisations quelconques, conformément aux plans établis par le bureau du géomètre officiel (…). 

3 ASPECTS TECHNIQUES  

3.1 Convention de répartition des frais d’équipements techniques signée en 2017 

Le coût des équipements techniques engendrés par les nouveaux droits à bâtir (voie d’accès, 

alimentation en eau et en énergie, évacuation des eaux usées) dépend directement des travaux 

impliqués par un développement urbain et sont chiffrables dans un périmètre donné. Ces taxes 

peuvent être fixées sous forme de convention.   

Parcelle 2486 

Parcelle 4166 
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Une convention de répartition des frais des équipements techniques a été signée le 10 février 2017 

entre la Commune de Morges et les ancien-ne-s propriétaires fonciers-ères (hoirie de Goumëns), 

pour régler la participation financière de ces derniers-ères à la réalisation des équipements 

techniques nécessaires à la réalisation du quartier.  

En 2016, un mandataire externe a listé et chiffré, objet par objet, le réaménagement et le 

renforcement des infrastructures nécessaires dans un tableau annexé à la convention. Rappelons 

que les infrastructures concernent les routes, les aménagements paysagers, les conduites d’eau et 

de gaz, l’éclairage public, la collecte des déchets, la signalisation et les arrêts de bus. Cette base 

a permis de définir une clé de répartition entre les propriétaires et la Commune. Le coût général 

des infrastructures a été évalué à un peu moins de CHF 20 millions TTC et a été réparti selon la 

surface brute de plancher déterminante (SPd) prévue par le PPA.  

Parmi les équipements nécessaires sur le quartier Églantine, il était prévu, selon le PPA en 

vigueur, l’aménagement d’une place publique et d’un cheminement public de mobilité. Les 

montants réservés à ces deux réalisations étaient également précisés dans le tableau annexé à la 

convention : 

 place publique d’Eglantine : 2400 m2 x 550 CHF/m2 = CHF 1'320'000.00 + 11 % d’honoraires 

mandataires + TVA = CHF 1'582'416.00 TTC ; 

 cheminement de mobilité douce : 1163 m2 x 244 CHF/m2 = CHF 283'772.00  

+ 11 % d’honoraires mandataires + TVA = CHF 340'185.00 TTC.  

En 2018, l’hoirie de Goumoëns a versé à la Commune de Morges un montant de  

CHF 8'218'950.00 TTC, dont CHF 4'799'400.00, à titre de participation aux frais d’équipements 

techniques. Ce montant a été attribué au fonds N° 9233.0011 "Fonds de réserve PPA  

Prairie-Nord/Églantine, frais d’équipements". Le solde de CHF 3'419'550.00, qui concerne le 

financement de l’équipement communautaire, a été comptabilisé dans les comptes de 

fonctionnement 2018.  

3.2 Convention tripartite du 15 novembre 2017 

Ces espaces publics sont foncièrement situés sur la parcelle privée N° 2486, parcelle de 

dépendance copropriété des différent-e-s propriétaires des immeubles du quartier. L’ensemble 

des propriétaires privé-e-s du quartier Églantine a confié leur réalisation à l’entreprise Losinger 

Marazzi SA, y compris l’ensemble des aménagements extérieurs et paysagers. Dans la convention 

tripartite signée le 15 novembre 2017 devant le notaire Me Nicolas Rabbiosi, de Morges, par la 

Commune de Morges, le propriétaire principal Vaudoise Vie, Compagnie d’assurances SA et 

Losinger Marazzi SA, il a été convenu que les aménagements extérieurs soient confiés dans leur 

entier à Losinger Marazzi SA, étant entendu que la Commune de Morges était copropriétaire non 

majoritaire (à hauteur de 10 %) du quartier. 

La Commune de Morges et Losinger Marazzi SA ont dès lors collaboré à la définition des 

prestations relatives aux aménagements publics, afin que leur conception soit cohérente en termes 

de budget prévisionnel et de qualité globale avec les autres aménagements extérieurs du site. 

3.3 Servitudes publiques 

Ces deux espaces publics sont situés sur une parcelle privée, ils font donc l’objet de servitudes 

publiques précisant leur emprise et les exercices des droits (description, répartition des frais, 

réglementation, responsabilité, entretien, etc.). 

Ces deux servitudes étaient mentionnées dans l’acte d’échange entre l’Hoirie et la Commune et 

ont fait l’objet d’une mise à l’enquête publique du 30 juin au 29 juillet 2018. 

Les deux actes de constitution de servitude ont été signés le 14 novembre 2018 et le 10 mars 2021. 

Dans le texte de ces servitudes, l’entretien et l’exploitation de ces surfaces une fois rendues 

publiques reviennent classiquement à charge de la Commune. 
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4 ASPECTS FINANCIERS 

4.1 Fonds au bilan 

Relevons que le montant prévu selon l’article II de la convention relative à la répartition des frais 

d’équipements techniques signée le 10 février 2017 a déjà été perçu, comme mentionné au point 

3.1, et la somme de CHF 4'799'400.00 figure au fonds N° 9233.0011 "Fonds de réserve PPA 

Prairie-Nord/Églantine, frais d’équipements". 

Notons également que suite au préavis N° 39/10.18 (voté en décembre 2018), il est prévu de 

prélever sur ce fonds un montant de CHF 1'000'000.00 pour les frais d’équipements en lien avec 

la réalisation des bâtiments sur la parcelle de l’Églantine. Les taxes usuelles de raccordement 

d'eau potable et celles de raccordement sur les canalisations d'eaux claires et d'eaux usées ne font 

pas partie du montant conventionné ci-dessus et seront appliquées selon les règlements 

communaux.  

Il est proposé de prélever un montant de CHF 1'922'600.00 TTC du solde du fonds de CHF 

3'799'400.00 TTC. 

Cette dépense figure au budget des dépenses d’investissement 2021 N° 102.00.03 – Participation 

morgienne aux espaces publics pour un montant de CHF 2 millions, et dont le Conseil communal 

a pris acte lors de sa séance du 2 décembre 2020. 

4.2 Financement figurant dans les servitudes signées en 2018 et 2021  

Les modalités ont été définies dans l’acte de constitution de servitude signé le 14 novembre 2018 

pour la place publique :   

« Dans le cadre du paiement des frais d’équipement technique convenu pour la réalisation du 

PPA « Prairie Nord – Églantine », la Commune versera un montant maximum de fr. 1'582'416.-

-, toutes taxes comprises, pour les frais d’aménagement de la place publique. Les travaux de 

construction de la place publique seront intégrés dans le cadre de l’ensemble des aménagements 

extérieurs du quartier et à ce titre, réalisés par les propriétaires privés. La part communale sera 

réglée sur présentation du décompte final des travaux de construction de la place publique. 

La définition de la construction de l’ouvrage et le choix des équipements et des plantations se 

fera d'entente avec la Commune de Morges, tant pour des questions de qualité des matériaux et 

plantations, et de facilité d’entretien. » 

 

Et pour le passage public de mobilité douce, les modalités sont définies dans l’acte signé le 

10 mars 2021 :   

« Dans le cadre du paiement des frais d’équipement technique convenu dans le cadre de la 

réalisation du PPA « Prairie-Nord – Églantine », la Commune versera un montant maximum de 

fr. 340'185.--, toutes taxes comprises. Les travaux de construction des chemins publics de mobilité 

douce seront intégrés dans le cadre de l’ensemble des aménagements extérieurs du quartier et, à 

ce titre, réalisés par les propriétaires privés. La part communale sera réglée sur présentation du 

décompte final des travaux de construction des chemins publics de mobilité douce. La définition 

de la construction de l’ouvrage et le choix des équipements et des plantations se fera d'entente 

avec la Commune de Morges, tant pour des questions de qualité des matériaux et plantations, et 

de facilité d’entretien. » 

Ces deux actes sont en fait l’application de la convention déjà signée qui définissaient les 

montants alloués aux aménagements d’espaces publics. 
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4.3 Tableau financier 

2025

et suivants

Dépenses     1 922 600       961 300       961 300 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds     1 922 600       961 300       961 300 

Total investissements                -                  -                  -                  -                  -                  -   

Durée d'amortissements 1

Année début de l'amortissement 2022

Année bouclement du préavis 2027

Taux d'intérêt au 31.12.2020 0.82%

2025

et suivants

Charge d’intérêts           7 883         15 765         15 765         15 765         15 765 

Charge d’amortissement                -                  -                  -                  -                  -   

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement           7 883         15 765         15 765         15 765         15 765 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2021 2022 2023 2024

2021 2022 2023 2024
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5 CONCLUSION 

Par ce préavis, le Conseil communal valide formellement la dépense pour les aménagements de la 

place publique et du passage public de mobilité douce qui résulte de l’adoption du PPA  

Prairie-Nord - Églantine. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, 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’autoriser la Municipalité, conformément aux actes notariés signés à ce jour, à financer les 

aménagements publics d’Églantine pour le montant de CHF 1'922'601.00 ; 

2. de dire que ce montant sera financé par prélèvement de CHF 1'922'601.00 du fonds  

N° 9233.0011 "Fonds de réserve PPA Prairie-Nord – Églantine, frais d’équipement". 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 19 avril 2021. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


