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Une ville en plein essor : un atout et un défi
14'000 habitants en 2000, 16'000 en 2016
et 17'000 en 2022! La population de Morges
ne cesse de s’agrandir. On ne peut que s’en
réjouir. Cela prouve que la ville est attractive
et qu’il y fait bon vivre. Mais cette expansion
est aussi un défi.
Favoriser la convivialité, renforcer les liens
sociaux, assurer une mobilité fluide, aménager de nouveaux espaces de vie, rénover le
bâti communal, optimiser le fonctionnement
de l’administration… Autant d’enjeux qui sont
au cœur des préoccupations de la nouvelle
Municipalité.
Pour atteindre ces objectifs, il s’agit de renforcer les projets déjà existants, en relancer
d’autres, en favoriser de nouveaux.
C’est ainsi que l’importante rénovation du
Collège de Chanel débutera tout prochainement, qu’il faudra dessiner le futur des
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installations sportives et de loisirs et que de
nouveaux projets seront lancés en matière
de transition énergétique et de protection
de l’environnement. Sans oublier de mener
une réflexion approfondie sur le trafic et
l’aménagement des rues de la ville.
Bien sûr, pour accomplir tous les projets
existants et à venir, il serait utile et bénéfique
que les caisses communales soient pleines.
Ce n’est malheureusement pas le cas actuellement.
Dès lors, la Municipalité dans son ensemble
s’engage à faire preuve de créativité pour
réaliser son programme ambitieux, tout en
respectant une réelle rigueur financière.
La Municipalité

S’épanouir à Morges
À Morges, la population jouit d’une excellente qualité
de vie. Les activités sportives, culturelles et associatives y sont riches et intenses. Pour la Municipalité,
il est important de soutenir et d’accompagner les
actrices et acteurs de ces secteurs.
Mais il est tout aussi important de favoriser l’accueil
de l’enfance et de la jeunesse, et de réussir l’inclusion
de toutes celles et tous ceux qui cherchent à s’intégrer au sein de la population.
À ce titre, les politiques publiques liées à la culture, à
la santé, au sport, à la jeunesse ou encore à l’intégration vont être actualisées.
À souligner aussi le dynamisme de Morges, qui peut
s’appuyer sur ses commerces, ses restaurants,
ses hôtels, ses petites, moyennes et grandes
entreprises. Au total, ces partenaires économiques
proposent plus de 8'000 emplois.

Les mesures
Promouvoir le sport et l’activité physique
pour la santé de toutes et tous
La stratégie pour la piscine couverte et la patinoire va
être redéfinie en partenariat étroit avec la population,
les clubs et la région. Il s’agit de préciser quels sont

les besoins et attentes de chacun∙e, puis de déterminer la faisabilité du ou des projets issus de cette
consultation. Projets qui devront évidemment intégrer
les critères de durabilité.
À côté de ces grands projets, la Ville veut développer les occasions de bouger et de faire du sport. Les
projets pourront être de différents ordres: poursuivre
l’expérience de la patinoire éphémère, promouvoir
l’offre sportive —notamment auprès des femmes,
apporter un soutien financier ou logistique aux propositions émanant des clubs et des associations locales.

Affirmer le rayonnement culturel de Morges
La construction du CUBE à Beausobre offre de nouvelles possibilités pour promouvoir la ville. Ainsi, la
Municipalité entend renforcer le site de Beausobre
dans le paysage culturel et associatif.
Outre sa riche offre culturelle, l’un des atouts de
Morges réside dans la valorisation du livre et de la
lecture. La Ville soutient depuis leur début la manifestation Le livre sur les quais et la Maison du
dessin de presse. Elle dispose par ailleurs d’une
collection de livres anciens qui mériterait d’être mise
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en valeur et compte plusieurs bibliothèques scolaires
du secondaire ainsi qu’une bibliothèque publique
(jeunesse et adulte). Il existe une forte volonté pour
enrichir l’offre et créer une bibliothèque scolaire destinée au primaire.
Dans tout ce secteur, la Municipalité entend maintenir et renforcer son rôle de facilitatrice, en favorisant
les synergies et en recherchant des partenariats
avec les institutions existantes et les écoles.

Réussir l’inclusion de toutes et tous
La Municipalité entend favoriser l’émergence d’une
vie de quartier dans les nouveaux ensembles et
proposer à toute la population des activités en concertation avec les institutions et partenaires morgiens. Les
prestations sociales seront rendues plus visibles et les
partenariats avec les associations seront valorisés.
La Municipalité souhaite aussi renforcer le lien avec
la jeunesse par des activités socioculturelles dans
les quartiers. Elle élargit ainsi le champ d’activités de
l’Espace Couvaloup.

Renforcer l’accueil de l’enfance
et de la jeunesse
La demande en places d’accueil pour la petite
enfance reste forte à Morges. Le manque est notam-
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ment marqué à l’ouest de la ville. La Municipalité entend établir sa stratégie pour cette partie de la ville
et, dans un deuxième temps, élargir les solutions de
garde pour les familles.
Par ailleurs, la construction d’un complexe scolaire
dans le secteur Prairie-Nord sera planifiée, ceci pour
répondre aux besoins en nouvelles salles de classe.
Dans ce projet pourrait être étudiée la création
d’un pôle sportif et d’un pôle d’accueil de l’enfance.
À ce sujet, la Municipalité veut actualiser la charte
d’alimentation pour les restaurants et les structures
d’accueil pré- et parascolaires.

Maintenir une économie locale forte
Le soutien à l’économie locale par la Ville est important, même s’il ne peut être qu’indirect. La Municipalité entend ainsi suivre et favoriser l’économie locale.
Le camping va être modernisé, en collaboration
avec la Ville qui est propriétaire du terrain et des
infrastructures. C’est une forme de soutien au tourisme qui sera ainsi développée, avec les retombées
indirectes qui peuvent en découler.
La Municipalité encourage également la modernisation du pôle économique de Riond-Bosson et du
sud-est morgien en révisant les plans d’affectation.

Un engagement fort pour un cadre
de vie agréable
Une des préoccupations majeures de la population
concerne la mobilité. Aux heures de pointe notamment, la circulation est difficile, autant sur les axes
est-ouest que nord-sud. Pour la Municipalité, il s’agit
de pacifier les déplacements en ville et de permettre
à toutes les mobilités de trouver leur place. Pour
cela, un rééquilibrage entre la voiture individuelle, les
transports publics, les piéton·nes et les cyclistes est
nécessaire.
La Municipalité tient aussi à garantir un équilibre
harmonieux entre les espaces libres et les espaces
construits. Une attention particulière sera portée sur
les aménagements qui sont du ressort de la Ville, et
cela en concertation avec la population. Dans cet esprit, les accès au lac et les possibilités de baignade
seront développés.

Les mesures
Pacifier les déplacements en ville
Après l’adoption du Plan directeur communal des
mobilités, les mesures qui en découlent seront progressivement mises en place. Les déplacements à
vélo et les cheminements piétonniers seront sécurisés.
En outre, la création du tracé de la Voie verte qui
traversera toute la ville d’est en ouest doit permettre à
la mobilité douce de se développer en toute sécurité.
Enfin, les espaces publics de la rue de la Gare et de
ses environs immédiats seront requalifiés. Il s’agit
d’améliorer le lien entre le nord et le sud, notamment le nouveau pôle de la gare et le centre-ville,
et ainsi fluidifier cet axe. L’idée est aussi d’améliorer
la qualité de ces espaces, de les végétaliser, de
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développer une mixité des mobilités et de permettre
une agréable déambulation.
La Municipalité souhaite d’autre part renforcer les
cheminements nord-sud, notamment par des passages sous-voies. Elle prévoit également la réalisation
d’aménagements donnant la priorité aux transports
publics.
Elle entend enfin réduire le trafic de transit au
centre-ville et agir contre le bruit routier, notamment
par la réduction de vitesse sur certains tronçons.

Favoriser le développement harmonieux
de la ville
La Municipalité veut favoriser le bon équilibre entre le
construit et les espaces libres.
Des programmes de végétalisation des espaces
publics seront mis en place. En été, les températures deviennent parfois très élevées. La plantation
d’arbres permet de garder des zones plus fraîches
6

et d’atténuer la sensation de chaleur. Un accent sera
mis sur la biodiversité sur tout le territoire communal.
La Municipalité cherche aussi des solutions de stationnement public en ouvrage à l’est de la ville, afin de
libérer l’espace public, notamment sur les quais.
En bref, elle prévoit encore de mener une réflexion sur
la réduction de la pollution lumineuse dans le centreville et de créer des plages et des accès au lac.
Elle souhaite également promouvoir une politique de
logements d’utilité publique, notamment en faveur
des jeunes de la ville et de la région. Elle aspire à ce
qu’ils trouvent de quoi se loger à des prix en accord
avec leurs moyens financiers.

Le développement durable
au cœur des préoccupations
La Ville de Morges s’implique dans le développement
durable. Les projets qu’elle met en place tiennent
compte des facteurs sociaux, économiques et environnementaux sur le long terme. Elle ambitionne
d’obtenir le label Cité de l’Energie Gold en déployant
des initiatives concrètes pour la transition énergétique.
La Municipalité va ainsi œuvrer pour améliorer la
durabilité des bâtiments appartenant à la Commune.
Chaque fois que cela sera possible, elle remplacera
les énergies fossiles par des énergies renouvelables.
En outre, elle favorisera la construction d’installations
de chauffage à distance.
Il est évident que les efforts à déployer en matière de
développement durable sont l’affaire de toutes et de
tous. À ce titre, la Municipalité entend saisir chaque
occasion de mobiliser la population en faveur de la
durabilité et de favoriser les initiatives citoyennes en
matière d’environnement.

Les mesures
Devenir un moteur de la transition énergétique
La Ville s’engage activement pour améliorer son bilan
énergétique et celui de toute la population. C’est ainsi
qu’elle entend diminuer la part des énergies fossiles
en proposant une offre d’énergies renouvelables. Elle
va aussi développer le chauffage à distance avec
son projet au nord de la ville qui devrait être mis en
chantier en 2023-2024. Ce projet complètera l’offre

morgienne de ce type déjà réalisée avec les deux
réseaux d’aquathermie entre le lac et l’autoroute.

Augmenter la durabilité du parc bâti
La Ville possède une centaine d’objets, qu’il s’agisse
de bâtiments ou d’installations de sports et de loisirs. Un bon nombre d’entre eux doivent être rénovés.
Elle va dès lors déployer son ambitieuse stratégie
énergétique et établir un plan directeur des bâtiments
communaux prioritaires pour obtenir le meilleur
rapport coût/efficacité lors des rénovations.
En outre, la Municipalité étudiera les possibilités
d’augmenter de façon notable l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments communaux.

Devenir exemplaires dans la protection
de l’environnement
La Ville a pour objectif d’élaborer un Plan climat
et traduire l’Agenda 2030 en mesures concrètes.
Les propositions qui seront faites seront en accord
avec le plan cantonal et les dispositions fédérales.
La Municipalité entend ainsi non seulement sensibiliser la population à une consommation responsable
et favoriser la transition énergétique, mais aussi
renforcer la biodiversité. Toutes les actions prévues
ne pourront avoir un impact que si la société civile
y participe activement, autant dans leur élaboration
que leur mise en place.
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Une administration dynamique
pour un service public de qualité
La population de la ville de Morges a beaucoup
augmenté ces dernières années. Et cette hausse a
évidemment eu un fort impact sur l’administration
communale.
Aujourd’hui, l’administration s’adapte pour devenir
encore plus efficace et proche des besoins de la
population. La Municipalité va notamment réaménager les heures d’ouverture des guichets ouverts au
public. L’effort est également mis sur l’amélioration
de la coordination entre les services.
Les outils informatiques continueront d’être développés, avec notamment l’introduction progressive de
la gestion électronique des documents. À ce titre, le
maintien de la sécurité des données est bien sûr au
centre de l’attention.
Enfin, pour le personnel de l’administration communale, la formation continue sera renforcée afin
d’enrichir encore ses compétences.

Quelques mesures concrètes

quent, la Municipalité entend contenir les charges
maitrisables et prioriser les investissements.

Garantir une informatique sûre et performante
La Municipalité s’engage à développer la cyberadministration et à permettre à la population de pouvoir
remplir le plus grand nombre d’actes administratifs à
distance, sans devoir se déplacer aux guichets.
Elle entend aussi se montrer active pour éviter que
des données sensibles ne soient dérobées.

Favoriser un cadre de travail sûr et sain,
propice au développement professionnel
La Municipalité entend rester un employeur attractif
en actualisant les conditions de travail.
Elle veut établir une stratégie de renforcement de
l’égalité et de la diversité au sein de l’administration.
Elle prévoit aussi d’établir un concept favorisant
l’évolution de carrière et l’employabilité des collaboratrices et collaborateurs.

Assurer une gestion rigoureuse
des finances communales
Les capacités financières de la Ville sont limitées et
le plafond d’endettement fixe le cadre. Par consé-
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