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 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Les Jardins de la maison de Seigneux sont des espaces publics actuellement peu accueillants et 

inexploités. La présence à proximité d'un axe routier fréquenté, le manque de végétation et de 

mobilier urbain, ainsi que l'aspect usé des revêtements donnent une image peu avenante de ces lieux 

de passage. Ces espaces verts, à l'extrémité Est du centre historique de la ville et à proximité du 

nouveaux quartier de la gare, pourraient être judicieusement mis en valeur. Au cœur d'un quartier 

fortement urbanisé, ces espaces publics disposent d'un réel potentiel afin de devenir un lieu de vie 

agréable pour les riverains. Ces jardins pourraient également devenir un relais supplémentaire lors 

de la fête de la tulipe, permettant d’attirer les visiteurs aux abords du centre-ville. 

De plus, la ville de Morges, désormais labelisée Villeverte, pourrait profiter de la réfection de ces 

jardins pour mettre en valeur ses compétences en matière de promotion de la biodiversité et du 

développement durable. 

En résumé, le réaménagement général des Jardins de Seigneux, permettrait la création d'un nouveau 

lieu de rencontre et d’un relais de biodiversité pour ce quartier en forte expansion, la mise en valeur 

de la Maison de Maître ainsi que de la statue d’Ignace Paderewski. 

  

Figure 1 Revêtement détérioré. Peu de végétation. Pas de mobilier urbain tel que bancs et poubelles 
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2 PRÉAMBULE 

Les jardins de Seigneux se trouvent au cœur d’un quartier en pleine densification au Nord-Est. Pour 

continuer de bénéficier d'un cadre de vie agréable en ville, cette densification doit s’accompagner 

de l’aménagement d’espaces verts conviviaux que les habitants pourront s’approprier, leur 

permettant de tisser des liens sociaux et de se ressourcer. 

Le site actuel étant fortement dégradé et peu convivial, la Municipalité a souhaité établir un projet 

de réaménagement des jardins. 

De plus, la statue en bronze d'Ignace Paderewski s'est fortement détériorée ces dernières années, 

sous l'influence des conditions atmosphériques, mais également par sa position sous un arbre.  

En 2019, nous fêtons le 100e anniversaire de la nomination de Monsieur Ignace Paderewski à la 

fonction de premier ministre de l’Etat Polonais restauré. Il est apparu à la Municipalité qu'il était 

encore plus important de donner un nouveau lustre à cette statue, ainsi qu'à l'écrin qui l'accueille et 

de remettre à l’honneur ce grand homme d’état et de musique pour mieux le faire connaître des 

Morgien-nes et des visiteurs. 

Afin de lui redonner tout son lustre et d’assurer sa conservation, la statue a été restaurée et déplacée 

hors de l’emprise des arbres, tout en conservant la même orientation, le regard de Paderewski dirigé 

vers la Pologne. Les travaux de restauration ont été couverts par les comptes de fonctionnement 

2019. 

 

  

Figures 2 et 3 Statue avant restauration Figure 4 Statue restaurée 



PRÉAVIS N° 44/12.19 

 
 

 

page 5/10 

3 RÉAMÉNAGEMENT DU PARC DE SEIGNEUX 

3.1 Historique 

La Maison de Seigneux a été construite en 1774 par le justicier Benjamin Monod. Marie de 

Seigneux acquiert la maison en 1856 et lui donne son nom. En 1884, la Commune de Morges 

rachète la maison d’habitation et les dépendances à Aloïs de Seigneux, pour y loger les élèves de 

l’Ecole secondaire communale pour jeunes filles. A la faveur des nouvelles constructions scolaires, 

le bâtiment a été libéré progressivement de toute classe.  

En 1969, la bibliothèque, auparavant installée dans le bâtiment administratif de l’Hôtel de Ville, 

ainsi que le fonds des Archives culturelles romandes déménagent à la Maison de Seigneux. La 

bibliothèque des enfants "A la découverte" s’y déplace en 1974. De 1993 à 2017, la police, 

auparavant logée à l’Hôtel de Ville, s’installe à la Maison de Seigneux. 

Depuis 2017, un étage de la maison est loué à "Région Morges", le reste du bâtiment est vacant. En 

effet, l’affectation actuelle de la parcelle en zone d’utilité publique ne permet pas de développer un 

projet à long terme. Dans le nouveau plan général d’affectation, la Municipalité souhaite modifier 

l’affectation afin d’élargir les utilisations possibles et chercher un partenaire privé pour un contrat 

sur le long terme avec probablement un droit de superficie distinct et permanent. La mise en valeur 

des espaces extérieurs de ce bien communal serait un atout pour attirer d’éventuels partenaires. 

A noter que le bâtiment, classé monument historique en 1954, figure à l’inventaire en tant que 

monument d’intérêt régional (note 2). 

3.2 Améliorations envisagées 

Le projet du parc s’articule autour de ses cheminements. Ces derniers redistribuent les circulations 

et créent de nouvelles connexions entre les espaces et les rues adjacentes. Ils se différencieront des 

trottoirs et de la voirie grâce à leur revêtement perméable en gravier stabilisé, qui viendra s'étendre 

jusqu'à l'entrée du bouteiller communal afin de le mettre en valeur. 

L’entrée de la Maison de Seigneux sera valorisée sur tout son pourtour par la plantation d’arbustes 

à fleurs et de vivaces en pied de façade. 

La zone Est est délimitée, le long de la rue du Docteur-Yersin, par un alignement de chênes verts 

existants qui sera prolongé jusqu'au carrefour. Des arbustes à fleurs habilleront leurs pieds afin 

d'isoler le parc de la rue. 

L’îlot vert central accueillera la statue d’Ignace Paderewski afin de la mettre en lumière. Des 

massifs de graminées et de vivaces borderont la statue. Les autres îlots de cette zone reprendront le 

même concept : espaces libres en gazon permettant l’accès et la détente et massifs de vivaces et 

graminées structurant l’espace et apportant une touche fleurie. 

Au Sud, un massif d'arbustes et de vivaces tapissantes viendra compléter la haie déjà existante, 

diminuant ainsi l’impact visuel de la station de mesure de la qualité de l’air mise en place par l’état 

de Vaud. 

Le parking est également repensé afin de réduire la présence visuelle des voitures au sein du parc 

tout en conservant le même nombre de places. La plantation d’un arbre en face du puit, permettra 

de masquer la vue vers le parking.  

Dans la zone Ouest, les cheminements s’élargissent pour créer une place ombragée par un trio 

d’arbres tiges. Cet espace libre, équipé de mobilier urbain, pourra devenir un lieu de rencontre et 

de détente que chacun pourra s’approprier. 
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Figure 5 Projet de réaménagement – plan d’illustration 

Figure 6 Huit arbres ajoutés par rapport à l’existant 
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En périphérie de cette place, se trouveront des espaces libres engazonnés agrémentés de massifs de 

plantes comestibles et aromatiques à l’usage de la population. Ils seront plantés de petits fruits tels 

que framboisiers, raisinets, fraisiers et de diverses plantes vivaces comme la sauge, le thym, l’ail 

ou le romarin. La végétation arbustive sera améliorée dans le même esprit grâce à la plantation de 

sureaux, pommiers et autres cornouillers dont les fruits ou les fleurs sont comestibles. A leurs pieds, 

le tapis de lierre sera conservé et complété. En plus d’être agréable à la vue, ces plantations se 

veulent pédagogiques. C’est pourquoi, dans tout cet espace, des panneaux didactiques informeront 

la population sur les utilisations possibles des plantes et sur la production locale et de saison. 

Enfin, des bancs et des poubelles seront installés à divers endroits du jardin permettant aux passants 

de s’installer, notamment à l'ombre des arbres. 

 

4 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Ce projet s’inscrit dans les trois axes du développement durable. 

Au niveau environnemental, les bénéfices des zones de verdure sont unanimement reconnus. Les 

plantes captent une partie des particules polluantes de l'air tout en produisant naturellement de 

l'oxygène. Les grands arbres permettent de lutter efficacement contre l’îlot de chaleur urbain. La 

fraîcheur de leur ombrage est particulièrement appréciée lors des périodes de canicules de plus en 

plus fréquentes. C’est pourquoi ce projet propose de replanter huit arbres et de densifier fortement 

la végétation arbustive existante. 

Le remplacement du bitume par un revêtement plus clair et perméable diminuera encore la 

sensation de chaleur et augmentera les réserves d’eau disponibles pour la végétation. 

Les plantations de vivaces à fleurs, de plantes aromatiques et d’arbustes indigènes fourniront un 

relais appréciable pour la faune, en particulier pour les oiseaux et les insectes. En effet, les plantes 

aromatiques sont particulièrement appréciées des abeilles. Des hôtels à insectes ainsi que d’autres 

abris, tels que nichoirs, seront installés à différents endroits des jardins. 

Au niveau social également, ce jardin aura un impact positif car il permettra aux Morgien-nes de 

se retrouver pour échanger, rêver, lire et s'offrir une pause apaisante dans un endroit privilégié. Des 

liens pourront se tisser à l'ombre de la végétation et ce jardin sera un relais vert en pleine ville 

apprécié par la population et par nos hôtes. 

L’utilisation de plantes comestibles permettra de sensibiliser la population aux enjeux de la 

consommation de denrées locales et de saison, ce qui peut à terme, favoriser le tissu économique 

local. 

De plus, le réaménagement des jardins de Seigneux permettra la mise en valeur d’un bien 

communal d’exception et augmentera ainsi son attrait envers de futurs partenaires. 

  

Figure 7 exemple de massif « comestible » Figure 8 exemple de massif « vivaces et graminées » 
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5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Coûts du réaménagement du Jardin de Seigneux  

Enquête publique, estimation Bloc  CHF 3'000.00 

Installation de chantier Bloc  CHF 5'000.00 

Terrassement et évacuation des matériaux Bloc  CHF 38'000.00 

Mise à profil, pose des bordure et du revêtement Bloc  CHF 65'000.00 

Fourniture et plantation des arbres, arbustes et gazon Bloc  CHF 67'000.00 

Mobilier urbain et signalétique Bloc  CHF 30'000.00 

Sous total Bloc  CHF 208’000.00 

Divers et imprévus environ 5 % Bloc  CHF 10’000.00 

Total TTC   CHF 218'000.00 

5.2 Incidence sur le budget de fonctionnement Seigneux 

Le temps pour l'entretien des plantations supplémentaires, du mobilier urbain et la vidange des 

poubelles est estimés à 5 % EPT. 

Cette charge supplémentaire sera absorbée par le personnel des Parcs et promenades dans 

l'entretien courant des espaces verts. 

5.3 Budget d’investissement 

Un montant de CHF 250'000.00 est porté au plan des investissements 2020 en priorité A, pour le 

réaménagement des Jardins de Seigneux. 
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5.4 Tableau financier 

2024

et suivants

Dépenses       218 000       218 000 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements       218 000       218 000                -                  -                  -                  -   

Durée d'amortissements 10

Année début de l'amortissement 2021

Année bouclement du préavis 2020

Taux d'intérêt au 31.12.2018 1,96%

2024

et suivants

Charge d’intérêts           2 350           2 350           2 350           2 350           2 350 

Charge d’amortissement                -           21 800         21 800         21 800         21 800 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement           2 350         24 150         24 150         24 150         24 150 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023
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6 CONCLUSION 

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. d'accorder un crédit de CHF 218’000.00 pour le réaménagement des Jardins de Seigneux; 

2. de dire que le montant de CHF 218'000.00 sera amorti en 10 ans, soit CHF 21’800.00 par année 

dès 2021. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 18 novembre 2019. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


