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PROCES-VERBAL 
de la séance du Conseil communal 

du mercredi 5 février 2020 

N° 35/ 2016-2021 

Présidence de M. Laurent PELLEGRINO

Le Conseil siège à la demande conjointe de la Municipalité et du Bureau du Conseil. 

DOCUMENTS EN MAIN DES CONSEILLERS 

 Procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019 
 Préavis de la Municipalité N° 1/2.20 
 Rapport de la commission chargée de l’étude du préavis N° 41/11.19 
 Rapport de la commission chargée de l’étude de la motion du groupe des Verts 

« Pour une politique foncière ambitieuse de la Ville de Morges ». 
 Rapport de la commission chargée de l’étude du préavis N° 29/6.19 

1. Appel  

99 Conseillères et Conseillers ont été régulièrement convoqués. 
86 sont présents (un Conseiller sera présent suite à son assermentation) 
13 sont absents.  

Le quorum est atteint et le Conseil peut valablement délibérer :  

Conseillères et Conseillers absents (excusés) : DE BELLIS Giancarlo, DUPONTET 
Aline, FEHLMANN Sacha, FRANCILLON Thierry, FROCHAUX Eva, GAILLARD 
Benjamin, GUEX Ludivine, MERINO DE TIEDRA Valérie, MOREAU SHMATENKO 
Léa, OUWEHAND Fineke, PETITPIERRE Rémi, SENOO Koffi, TISSOT Marc.
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2. Démission d’une Conseillère communale. 

M. le Président Laurent PELLEGRINO lit la lettre de démission de Mme Ljljiana 
Masanovic du groupe UDC. 

Mme Masanovic est entrée au Conseil communal en date du 6 mars 2019, elle a 
participé à une commission.  

3. Assermentation d’un Conseiller communal. 

Dans sa séance du 28 janvier 2020, le Bureau a élu conformément à l’article 66 de la 
loi sur l’exercice des droits politiques (LEDP) M. Eusébio José Oliveira, de la liste 
complémentaire du groupe UDC, afin de repourvoir au poste laissé vacant par Mme 
Ljljiana Masanovic, démissionnaire.  

Selon le protocole en vigueur, M. Oliveira prête serment et rejoint les rangs de 
l’assemblée. Son vote sera pris en compte lors des décisions.  

4. Approbation de l’ordre du jour. 

M. le Président Laurent PELLEGRINO ajoute une modification à l’ordre du jour :  

Ajout d’un point 8 nouveau : Communications et informations des délégués du Conseil 
communal aux associations intercommunales.  

M. le Municipal Eric ZUGER propose, suite à une discussion entre la Municipalité et 
le Président du Conseil communal de retirer au point 9, le rapport N° 4/2.20 de l’ordre 
du jour et ceci jusqu’à ce que l’assemblée de commune se soit prononcée sur le projet 
de PPA au Parc des Sports.  

M. le Président Laurent PELLEGRINO confirme que le Bureau et lui-même ont 
accepté ce retrait, il ouvre la discussion sur la proposition d’ordre du jour.  

M. Lucien REY relève que le point concernant le retrait du rapport cité par M. Züger 
est le point 10 et non 9, suite à l’ajout du point 8 nouveau.  

Mme Claudine DIND, suite au retrait du rapport N° 4/2.20, souhaite demander une 
clarification à la Municipalité. Ce préavis porte sur l’étude de cinq des onze projets 
prévus au Parc des Sports. Préavis et rapports sont maintenant dans le domaine 
public puisqu’ils avaient été mis à l’ordre du jour et sont accessibles sur Internet depuis 
la semaine passée. Il paraît donc tout à fait possible de montrer, lire ou de parler de 
ces projets prévus de longue date ou se trompe-t-elle ?  

M. le Municipal Eric ZUGER répond qu’effectivement ces documents sont 
accessibles à tout public sur le site Internet et sur papier et par ailleurs, la Municipalité 
n’a pas retiré le rapport elle a seulement retiré le point de l’ordre du jour.  
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L’ordre du jour modifié est approuvé à la majorité moins une abstention.  

L’ordre du jour est le suivant :  

1. Appel. 

2. Démission d’une Conseillère communale. 

3. Assermentation d’un Conseiller communal. 

4. Approbation de l’ordre du jour. 

5. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019. 

6. Communications du Bureau. 

7. Communications de la Municipalité. 

8. Communications et informations des délégués du Conseil communal aux 
associations intercommunales.  

9. Rapport et Préavis de la Municipalité : 

N° 1/2.20 Demande d'un crédit d'étude de CHF 150'000.00 TTC pour l'étude 
du projet de construction d'un bâtiment pour les deux salles 
d'éducation nutritionnelle (cuisines) de Beausobre, (Présidence 
PLR) – 1ère séance de commission : mardi 11 février 2020, à 18h30, 
salle des Commissions.  

10. Rapports de commissions : 

N° 2/2.20 Demande d'un crédit d'études de CHF 100'000.00 TTC pour la 
réalisation d'études permettant de définir les modalités de mise en 
œuvre de la politique de stationnement. 

N° 3/2.20 Motion du groupe des Verts "Pour une politique foncière ambitieuse 
de la ville de Morges" 

N° 4/2.20 Demande d’un crédit de CHF 2'900'000.00 TTC, subventions non 
déduites, pour les études de projets des aménagements de 
surfaces, infrastructures souterraines et sportives du Parc des 
Sports. 

11. Postulat du groupe des Verts "Une charte éthique pour la promotion économique 
morgienne" - Développement. 

12. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

13. Questions, vœux et divers. 
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5. Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019. 

La parole n’est pas demandée. Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité et son 
auteure en est remerciée.  

6. Communications du Bureau. 

M. le Président Laurent PELLGRINO annonce cinq communications :  

 Le Secrétaire général du Grand Conseil nous a informé de la démission de 
Mme Aline Dupontet, députée de la liste socialiste de notre 
arrondissement, avec effet au 29 février 2020. Suivant la procédure, le 
Bureau du Conseil communal de Morges a procédé à son remplacement 
ce jour-même à 19h45. M. Salvatore Guarna, domicilié sur la commune de 
Tolochenaz, dont il est également le Syndic, a accepté cette charge. Il 
pourra dès lors être assermenté lors de la séance du Grand Conseil le 3 
mars 2020. M. Salvatore Guarna fait l’honneur de sa présence et se voit 
remettre son brevet en mains propres par M. Pellegrino sous les 
applaudissements du public. 

 Votations fédérales du 9 février 2020. Le dépouillement des deux votations 
populaires ainsi que du premier tour de l’élection complémentaire au 
Conseil d’Etat, sera réalisé par le Bureau élargi, sans aide extérieure. 
Rappel des modalités pour le vote au local de vote de l’Hôtel-de-Ville. 

 Le traditionnel souper du Conseil a eu lieu au Bouteiller communal le 
mercredi 15 janvier 2020 et s’est déroulé à merveille. Il remercie les 
participants et en particulier les membres du Bureau qui se sont chargés 
de l’accueil, du service et de la vaisselle jusqu’à une heure tardive de la 
soirée.  

 Le préavis N° 19/5.19 - Réponse au postulat du groupe des Verts « Pour 
une stratégie énergétique durable de la Ville de Morges », n’a pas été 
déposé dans le délai imparti selon l’article 46 du règlement du Conseil 
communal. La parole est donnée à M. Marc Lambrigger, président de la 
commission, qui explique que ce retard est dû, entre autres, à des 
documents qui ont dû être validés par la Municipalité avant d’être transmis 
à la commission. Le travail a donc été suspendu pour quelques mois et va 
reprendre lors de la séance agendée au 24 février prochain.  

 Le postulat « 30 km/heures pour une meilleure qualité de vie levons le 
pied » a été développé lors de la séance du Conseil communal du 4 
septembre 2019. Selon l’article 67, alinéa 3 du règlement du Conseil 
communal, la discussion sur la prise en considération est ouverte au plus 
tard lors de la quatrième séance du Conseil suivant celle au cours de 
laquelle la proposition a été développée. La Municipalité est invitée à 
transmettre sa détermination pour la prochaine assemblée du Conseil 
communal afin d’ouvrir la discussion sur la prise en considération. 
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7. Communications de la Municipalité.  

M. Le Syndic Vincent JAQUES annonce 8 communications orales.  

Accueil des tireurs militaires et sportifs morgiens pour l'année civile 2020 

Mme la Municipale Anne-Catherine AUBERT-DESPLAND s’exprime en ces 
termes :  

« Le préavis pour la délocalisation des activités de tir du Boiron au stand de tir des 
Effoliez à Échandens sera finalement présenté au mois de mars. Il a été décidé 
d’explorer des options transitoires supplémentaires afin de garantir les activités de tir 
militaires et sportifs pour l’année civile 2020.  

Sur proposition de la Municipalité d’Échandens, un accord a pu être conclu entre nos 
deux Municipalités. Celui-ci, permet d’assurer l’accueil des sociétés de tir morgiennes 
ainsi que les tirs militaires pour cette année.  

Pour rappel, la Municipalité a validé la tenue exceptionnelle du Tir de la Tulipe au 
stand de tir du Boiron suite à un conflit de calendrier. » 

Présence d’une antenne de l’Office de la population au Quartier de la gare 

Mme la Municipale Anne-Catherine AUBERT-DESPLAND s’exprime en ces 
termes : 

« Dès le mois de mars 2020, 131 nouveaux appartements en lien avec les bâtiments 
Sud et Nord situés au quartier de la Gare seront disponibles à la population. Les 
adresses concernées sont la rue du Sablon et la promenade de Castellane, environ 
300 citoyens vont emménager dans ces nouveaux appartements.  

Afin de faciliter leurs démarches administratives et d’offrir un service de proximité, 
l’Office de la population sera présent sur place du jeudi 12 mars au jeudi 23 avril 
(excepté la semaine de Pâques). Ce bureau temporaire sera ouvert les lundis après-
midi de 13h30 à 17h00 et les jeudis matin de 7h30 à 12h00. 

Avec l’envoi de leur bail à loyer, la gérance insérera une information de la présence 
de l’Office sur place indiquant le lieu et les jours.  

Si l’expérience est probante, une action similaire pourrait être organisée pour les mois 
de novembre et décembre 2020 en lien avec les appartements situés au quartier de 
la Gare bâtiment Rail, à la promenade de Castellane. » 

Réfection et renforcement des infrastructures à la rue Dr-Yersin 

M. le Municipal Jean-Jacques AUBERT s’exprime en ces termes :  
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« Les travaux de pose des infrastructures communales dans le secteur Yersin-Pâquis-
J.-J.-Cart-Peyrollaz, ainsi que la remise en état de la chaussée touchent à leur fin. 
Ceci permettra, conformément au planning, l’ouverture du passage inférieur Yersin 
provisoire la dernière semaine de février au plus tard. 

L’aménagement définitif avec les feux de sécurisation piétonne et cycliste sera réalisé 
au courant de l’été, profitant ainsi de la réduction du trafic lors des vacances scolaires. 
Ceci permettra une mise en service à la rentrée. » 

Chantiers et circulation en ville  

M. le Municipal Eric ZUGER s’exprime en ces termes :  

« En mars 2020, le quartier de la gare prend vie avec l’arrivée de nouveaux 
commerces et habitants, et la mise à disposition de nouveaux parkings. 

Le collège Jacques-Dubochet, une crèche, une unité d’accueil pour écoliers (UAPE) 
et un restaurant scolaire entreront ensuite en service en août. 

La Municipalité invite la population à une séance d’information sur le nouveau visage 
du quartier de la gare, le mercredi 26 février 2020 à 19 heures au Casino. » 

Beausobre : rénovation du Théâtre de Beausobre, l’administration du théâtre, 
l’agrandissement du Conservatoire de l’Ouest Vaudois (COV), la transformation 
des foyers en Accueil et Restauration en Milieu Scolaire (AREMS) – Lancement 
des travaux 

M. le Municipal Eric ZUGER s’exprime en ces termes :  

« Par la présente, la Municipalité informe le Conseil communal du début des travaux 
sur Beausobre IV.  

Pendant les vacances de février les couverts devant le théâtre seront démontés. En 
parallèle, l’installation de chantier du bâtiment Beausobre prendra forme. Durant cette 
période, l’abattage des arbres prévu par le projet sera effectué. Le chantier débutera 
dès la fin de Morges Sous-Rire. 

Le Conseil communal sera bien évidemment informé des étapes marquantes des 
constructions. » 

Mise à l’enquête zone réservée Bourg-Jardins 

M. le Municipal Eric ZUGER s’exprime en ces termes :  

« Par la présente, la Municipalité informe le Conseil communal de la mise à l’enquête 
de la zone réservée Bourg – Jardins.   
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Actuellement, le secteur du Bourg est régi par le Plan général d’affectation datant de 
1990. Celui-ci est inadapté au contexte urbain actuel. Ce secteur doit être soumis à 
des dispositions règlementaires adéquates qui permettent de garantir la vitalité du 
Bourg, tout en préservant son caractère historique. C’est dans cet esprit que sera 
développé le futur Plan d’affectation du Bourg. 

Dans l’intervalle, afin d’éviter toute démolition notamment des structures d’origine des 
bâtiments et reconstruction, la Municipalité a souhaité colloquer le secteur en zone 
réservée jusqu’à l’entrée en vigueur du Plan d’affectation du Bourg. 

La zone réservée est une affectation provisoire permettant de suspendre la 
constructibilité d’un secteur sur lequel un plan d’affectation doit être révisé, modifié ou 
élaboré. Elle est valable pour une période maximale de 5 ans (pouvant être prolongée 
de 3 ans au maximum) en attendant l’adoption du plan d’affectation.  

La procédure à suivre pour une zone réservée est la même que celle prévue pour les 
plans d’affectation.  

Le projet de zone réservée Bourg et Jardins fera en principe l’objet d’une publication 
dans la Feuille des Avis Officiels le 7 février 2020. Il sera mis à l’enquête du 8 février 
au 8 mars 2020. Dès lors ses effets seront déployés. 

Comme pour les plans d’affectation, en cas d’observations ou d’oppositions déposés 
lors de l’enquête publique, les auteurs seront conviés à une séance de conciliation. 
La Municipalité transmettra par la suite au Conseil communal un préavis pour adoption 
du dossier accompagné de propositions de réponses aux oppositions. Finalement, le 
dossier sera transmis au Canton pour approbation par le département. » 

Référendum contre le PPA Parc des Sports 

M. le Syndic Vincent JAQUES s’exprime en ces termes :  

« Le dépôt du référendum contre le Plan partiel d’affectation du Parc des Sports (PPA) 
met en exergue (la presse en a largement fait écho) une certaine confusion entre les 
différentes procédures. Il existe un amalgame entre, d’un côté, une procédure de PPA 
qui porte sur les grands principes d’aménagement du Parc des Sports et, de l’autre 
côté, la question, notamment, de la construction d’un futur Centre Aquatique. 

La Municipalité se propose de clarifier ces différents éléments et souhaite organiser, 
au cours du mois de mars et avril, trois séances d’information publique à la population 
qui permettront également aux opposants et aux partisans du plan d’affectation de 
donner leur point de vue. 

La population sera informée via un tout-ménage. 

De plus, et afin de simplifier la compréhension de ce dossier complexe où les 
procédures se chevauchent, nous vous informons que :  
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La Municipalité s’engage auprès des Morgiennes et des Morgiens à proposer au 
Conseil communal, quand ce sujet sera discuté, et sans préjuger des débats à venir, 
un référendum spontané sur le dossier du Centre aquatique. Ceci permettra à la 
population de se prononcer de manière distincte sur cet objet et de laisser évoluer le 
dossier du PPA de manière plus objective. » 

Film du réalisateur suisse Stéphane Goël "Citoyen Nobel" - projection au 
cinéma Odéon  

M. le Syndic Vincent JAQUES s’exprime en ces termes :  

« Le Film "Citoyen Nobel" est sorti aux journées de Soleure en compétition  
le vendredi 24 janvier - première mondiale. 

Synopsis  

Lorsqu’il reçoit le Prix Nobel de Chimie 2017, Jacques Dubochet voit sa vie 
bouleversée. Passant de l’ombre à la lumière, il est sollicité de toute part. Que faire 
de cette voix désormais écoutée de tous ? Comment trouver sa place et définir les 
luttes à mener ? Comment devenir un "Citoyen Nobel", avec pour objectif d’assumer 
sa responsabilité de chercheur et de membre de la communauté humaine ? 

Ce documentaire du Suisse Stéphane Goël se permet de pénétrer dans l'intimité de 
Jacques Dubochet, un esprit atypique, entre science et conscience.   

La première publique aura lieu le jeudi 27 février à Lausanne, au cinéma Pathé au 
Flon. 

Une deuxième séance publique aura lieu le lendemain 28 février à Morges : deux 
séances spéciales auront lieu à l'Odéon à Morges à 18 h et 20 h 45. 

Pour la séance de 20h45, 50 billets sont à votre disposition (billets seront dans la salle 
– les prendre auprès de l’huissier).  

La Municipalité informera également les Morgiennes et les Morgiens afin de les attirer 
aux séances du 28 février à l'Odéon.  

À partir du 4 mars, le film sera en salle dans toute la Suisse romande. » 



926 

8. Communications et informations des délégués du Conseil communal aux 
associations intercommunales.  

M. Pierre Marc BURNAND s’exprime en ces termes :  

« J'interviens en tant que membre du Conseil intercommunal de l'ERM et je m'exprime 
à titre personnel. 

Rappel

Chacun, j'imagine, se souvient encore de notre dernière séance et de l'intervention de 
M. André Walther à propos de la mise à l'enquête préalable du projet d'extension de 
la STEP, intervention qui a provoqué dans la foulée l'annonce, par le Syndic, que la 
Municipalité avait d'ores et déjà décidé de refuser d'accorder le permis de construire. 

Le lendemain, lors de la séance du Conseil intercommunal de l'ERM, le Comité de 
direction de l'ERM, dans ses « Communications », n'a pas fait la moindre allusion à 
ce refus, puisqu'officiellement il n'était encore au courant de rien. Mais lors des « 
Divers », Mme Eva Frochaux a lu la déclaration de la veille de M. André Walther, ce 
qui a eu pour effet de jeter un froid et de provoquer une discussion nourrie et assez 
vive, au cours de laquelle la nouvelle de la décision de la Municipalité de Morges a fini 
par émerger en suscitant à la fois stupeur et fureur. 

Comme la séance était suivie du traditionnel souper de fin d'année, où les Morgiens 
ont quand même été tolérés, il y a eu une sympathique ambiance et le principal sujet 
de conversation était tout trouvé. 

Constats

De ces discussions de souper et d'après souper, de mes balades au bord du lac et de 
mes discussions au pied des gabarits avec quelques habitués du coin, je tire les 
constats suivants : 

– Le parc de Vertou (propriété du Canton) est unanimement reconnu comme une des 
plus belles parcelles de Morges; c'est une zone naturelle de verdure, de détente et 
de loisirs; en aucun cas on ne peut lui reconnaître une vocation de zone industrielle 
ou de débarras; en tout cas personne n'aurait l'idée de proposer d'y installer une 
déchetterie ou un garage pour les MBC. 

– La rénovation et l'extension de la station d'épuration est un projet d'autant plus 
complexe que son fonctionnement doit être assuré pendant les travaux, ce qui 
implique fatalement de construire des nouvelles installations à côté des anciennes 
(et non à la place des anciennes) et donc une emprise supplémentaire sur le terrain. 

– Même en essayant de creuser un peu et de camoufler avec des haies de thuyas, 
des gros cailloux et éventuellement des graffitis, le projet va rester globalement un 
massacre paysager et provoquer une perte importante de l'espace encore ouvert à 
la population. 

– La nécessité de ces nouvelles installations n'est nullement mise en cause. Mais 
maintenant que tout le monde est alerté sur leur incontournable gigantisme, il ne 
faut plus se faire d'illusions : si on en juge simplement par les premières réactions, 
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et même si on peut imaginer un nouveau projet légèrement réduit et un peu enterré, 
c'est bien parti pour vingt ans de tergiversations, d'obstructions, de palabres, de 
grognes et d'insatisfactions. 

– Or il existe, pas très loin de la STEP, des terrains qui semblent plus adéquats pour 
cette affectation; je songe en particulier à la zone proche de la prison de la Tuilière, 
sur territoire de Lonay. Les arguments et les critères qui avaient permis à l'époque 
au Préfet Jean-Jacques Glayre de convaincre tout le monde que c'était un endroit 
rêvé pour y loger une prison peuvent être repris tels quels pour une station 
d'épuration : une zone discrète dans une ancienne tourbière, bien cachée dans un 
trou mais pas si loin du monde, dépréciée par la proximité de l'autoroute et des 
voies CFF. 

– Bien sûr le déplacement de la STEP sur un nouveau terrain va imposer des 
négociations et probablement provoquer des frais supplémentaires. Mais quand on 
a un projet évalué actuellement à 70 millions, qu'un projet similaire à Gland est 
budgeté à 98 millions, qu'on gravite donc aux environs des 100 millions, ces 
surcoûts et ces complications doivent être relativisés et mis en balance avec les 
avantages de l'opération, qui sautent aux yeux. 

– Construire la nouvelle STEP sur un autre terrain, pour l'ERM c'est se libérer de 
beaucoup de contraintes et se donner la possibilité de faire fonctionner l'ancienne 
STEP à plein régime jusqu'à l'ouverture de la nouvelle. Et pour la ville de Morges, 
c'est l'occasion de récupérer des terrains qui méritent mieux que leur affectation 
actuelle et la perspective de pouvoir les mettre en valeur. 

Proposition

Le coup de tonnerre – que dis-je : l'électrochoc – provoqué par l'annonce du refus de 
la Municipalité est l'occasion rêvée et unique d'entamer une réflexion en vue d'une 
délocalisation de la STEP. Il faut transformer le refus de la Municipalité, qui aujourd'hui 
crispe toutes les communes membres de l'ERM, en une chance pour l'ERM – peut-
être la dernière chance – de remettre l'ouvrage sur le métier et d'oser s'aventurer sur 
de nouvelles voies. 

Dans cette optique, la Municipalité ne peut pas simplement se contenter de dire non 
et d'attendre. Elle doit se montrer proactive, elle doit pousser l'ERM à une réflexion 
plus large, elle doit suggérer des pistes innovantes et gagnantes-gagnantes. 

C'est pourquoi je demande à la Municipalité de prendre position sur cette 
problématique et d'inviter officiellement le Comité de direction de l'ERM à étudier 
formellement la variante du déplacement de la STEP dans la zone de la Tuilière. 

Si la Municipalité n'entre pas en matière sur ma demande, alors je ferai la démarche 
à titre personnel en déposant une motion au Conseil intercommunal de l'ERM. 

Pour que je puisse, cas échéant, intervenir lors de la prochaine séance du Conseil 
intercommunal de l'ERM convoquée le mercredi 11 mars 2020, je serais 
reconnaissant à la Municipalité de donner sa réponse lors de la prochaine séance du 
Conseil, donc le 4 mars 2020. » 

M. le Président Laurent PELLEGRINO ouvre la discussion sur les diverses 
communications. 
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M. Steven KUBLER est surpris au plus haut point et pour plusieurs raisons par l’une 
des communications de la Municipalité, celle concernant un hypothétique référendum 
spontané sur le centre aquatique. Il s’étonne en premier lieu que la Municipalité fasse 
une telle affirmation alors qu’elle n’en a pas la compétence. Que ce soit au terme de 
l’article 107, alinéa 4 de la loi cantonale sur l’exercice des droits politiques, ou de 
l’article 90 du règlement du Conseil communal, seuls les membres du Conseil 
communal peuvent proposer et valider un référendum spontané.  

Ensuite, parce qu’un récent arrêt du Tribunal fédéral a rappelé aux municipalités les 
limites dans lesquelles elles peuvent intervenir dans une campagne de votation, 
situation dans laquelle se trouve la Ville de Morges depuis que le référendum a été 
validé. Il cite « l’autorité doit respecter un devoir d’objectivité, de transparence et de 
proportionnalité, les informations qu’elle apporte doivent prendre place dans un 
processus ouvert de formation de l’opinion, ce qui exclut les interventions excessives 
et disproportionnées s’apparentant à de la propagande et propres à empêcher la 
formation de l’opinion ».  

Or, il est dès lors hautement vraisemblable que le Conseil communal ne s’exprime 
pas sur cet objet prochainement, les bruits de couloirs laissant entendre que la 
commission CARM aurait suspendu ses travaux et ne les reprendra pas avant la 
votation sur le PPA. 

En faisant une telle déclaration sur un objet qui ne sera ni débattu, ni voté, avant la 
votation sur le référendum, la Municipalité fait ce qu’elle reproche aux référendaires à 
tort, en mélangeant deux objets distincts. Mais elle tente également d’influencer la 
campagne de votation en dépassant le stade de l’information objective défendue par 
le Tribunal fédéral.  

M. le Syndic Vincent JAQUES répond que la communication qu’il a lue a été soumise 
au département juridique du Canton. Il aimerait également soulever que dans tout 
préavis ou tout rapport que la Municipalité propose au Conseil communal, elle a la 
possibilité de déposer des amendements. Il est tout à fait possible que lorsqu’un 
rapport de commission sera discuté devant ce plénum, la Municipalité propose un 
amendement, rajoute une conclusion, qui ferait état d’une demande de référendum 
spontané.  

M. Jean-Pierre MORISETTI partage les mêmes surprises que M. Kubler. Selon lui, 
l’information devrait s’arrêter où la propagande commence. La commission chargée 
de l’étude du CARM a suspendu ses travaux à la majorité des membres moins une 
abstention et c’est également le cas de la commission chargée de l’étude du préavis 
N° 37/9.19 traitant des aspects du parking, jusqu’au résultat de la votation sur le 
référendum. 
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9. Préavis de la Municipalité : 

N° 1/2.20 Demande d'un crédit d'étude de CHF 150'000.00 TTC pour 
l'étude du projet de construction d'un bâtiment pour les deux 
salles d'éducation nutritionnelle (cuisines) de Beausobre, 
(Présidence PLR) – 1ère séance de commission : mardi 11 
février 2020, à 18h30, salle des Commissions.  

Les commissaires sont :  

Pierre Marc BURNAND Patricia DA ROCHA Cathy SCHUMACHER
Baptiste MULLER Laurent BEAUVERD
Catherine HODEL Sylvie TRUDU

10. Rapports de commissions. 

N° 2/2.20 Demande d'un crédit d'études de CHF 100'000.00 TTC pour la 
réalisation d'études permettant de définir les modalités de mise en œuvre de la 
politique de stationnement. 

 Mme Nathalie HENTSCHEL, présidente-rapporteur de la commission chargée de 
l’étude de cet objet, lit les conclusions du rapport qui sont identiques à celles du 
préavis municipal.  

La discussion est ouverte.  

 M. Jean-Hugues BUSSLINGER se réjouit des échanges riches et enthousiastes 
décrits dans cet excellent rapport et il constate que « la Municipalité, au travers de ce 
préavis, vise à concrétiser la vision directrice du stationnement, établie dans le Plan 
directeurs des Mobilités ». Qu’est-ce donc que ce plan ? Serait-ce par hasard ce qui 
a remplacé le plan des circulations, qui est une arlésienne dont il est question depuis 
bientôt dix ans ? Il se souvient encore que Mme Nuria Gorrite, ancienne syndique 
disait que le plan directeur des circulations était à bout touchant.  

 Il s’agirait donc de voter un crédit d’études de CHF 100'000.00 pour mettre en œuvre 
une vision directrice du stationnement, dont on ne sait pas grand-chose mais qui est 
contenue dans le plan directeur des Mobilités. Dont on ne sait rien, si ce n’est qu’il a 
été envoyé au Canton en janvier 2019, toujours en phase d’examen préalable, avec 
de la chance il sortira des tiroirs du Canton prochainement. Il espère que le Conseil 
communal se prononcera sur ce plan directeur des Mobilités, de façon à ce qu’ensuite, 
dans un ordre logique, il puisse s’atteler aux conséquences de ce plan directeur des 
Mobilités, c’est-à-dire la politique du stationnement.  

 Or là, la charrue est mise avant les bœufs puisque le Conseil ne s’est pas prononcé 
sur ce plan directeur des Mobilités, qui pour M. Busslinger est fumeux et flou, il attend 
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et espère pouvoir se prononcer. Il n’a rien contre ce crédit de CHF 100'000.00 en soi, 
pour déterminer le stationnement et en étudier les modalités. Ce qui l’étonne 
profondément c’est que l’on décide maintenant de faire cette étude, alors que le 
document fondateur qui est le plan directeur des Mobilités, n’a pas été soumis au vote 
du Conseil communal.  

 Au nom du groupe PLR, il dépose l’amendement de renvoi à la Municipalité de ce 
préavis de manière à faire les choses dans le bon ordre. Il remercie d’ores et déjà 
l’assemblée de le soutenir.  

 M. Bastien MONNEY en revient aux objectifs du préavis, soit la mise en œuvre de 
mesures de stationnement qui permettent d’en simplifier la gestion. Il est indiqué que 
pour CHF 30'000.00 il s’agit de simplifier et d’uniformiser les zones de stationnement 
publiques sur le territoire communal. Ces zones sont existantes. Il s’agit d’analyser 
des solutions techniques permettant d’informer les utilisateurs du centre-ville sur les 
places disponibles et ceci pour un montant de CHF 15'000.00. Le jalonnement et la 
mise à jour de la signalisation pour CHF 20'000.00, la gestion du stationnement lors 
de grandes manifestations pour CHF 10'000.00 et le stationnement des deux roues 
pour CHF 25'000.00. Il n’y a pas de lien avec le volet des Mobilités, il s’agit d’une 
situation existante.  

Il note aussi, que le Conseil communal a saisi, tant l’importance, que l’urgence d’aller 
de l’avant. Le postulat Jean-Hugues Busslinger en est le reflet. Le Conseil a soutenu 
un amendement qui visait à accélérer les démarches, qui était contraignant vis-à-vis 
de la Municipalité pour que rapidement nous puissions avoir une étude sur la 
réalisation du parking sous les Quais. Il ne comprend pas ce « rétropédalage » et il 
pense que le Conseil peut largement aller de l’avant ce soir en soutenant le préavis 
municipal.  

M. Eric ZUGER relève qu’effectivement le volet Mobilités du plan directeur communal 
est une pierre qui est dans son service depuis fort longtemps, et qui a voyagé dans 
plusieurs services de la Commune avant de tomber dans son dicastère. Ceci dit il y a 
des places de stationnement, des voitures, la vie, le trafic, ne s’arrêtent pas. Il pense 
qu’il est donc nécessaire de continuer de s’occuper de ce problème, même si le 
Canton, au mois de décembre a retourné ses commentaires sur les documents qui lui 
avaient été fournis et que la Municipalité essaie avec forte insistance d’avoir des 
rendez-vous avec la DGMR pour discuter de la suite, même si ce qui est demandé 
n’est pas pharaonique par rapport aux documents présentés.  

Ce n’est pas sur ce seul document que s’appuient les problématiques du 
stationnement à Morges. Il y a aussi le rapport de la société CITEC, obtenu en 2011. 
La Municipalité s’appuie sur des éléments sérieux et ne parle pas que du 
stationnement des voitures mais aussi de ce qui se passe pour les deux-roues, 
motorisés ou cycles. Le Parc & Rail de la gare va s’ouvrir et il est nécessaire de mettre 
en place une signalisation, c’est important de faire les choses dans le bon ordre, 
même si au départ cela sera sans doute provisoire. L’unification des tarifs, décrite 
dans le préavis, permettra de réduire la source de confusion pour les utilisateurs, 
actuellement soumis à une douzaine de tarification différentes.  

Finalement, il relève les suggestions faites dans le rapport de commission, qui seront 
prises en compte dans les réflexions avec les différents intervenants, tels que les 
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usagers ou les commerçants de la Ville. Il pense sincèrement que le Conseil 
communal peut voter les conclusions du rapport et du préavis, qui sont identiques, car 
il est réellement nécessaire d’aller de l’avant, la vie ne s’arrête pas au volet des 
Mobilités du plan directeur.  

M. Richard BOUVIER ne souhaite pas tout ramener au PPA du Parc des Sports, mais 
tout de même, le plus grand parking de Morges, on ne sait pas s’il se fera ou pas, 
souterrain ou à l’air libre, y aura-t-il suffisamment de places pour les grandes 
manifestations ? Il pense qu’il est nécessaire d’attendre de voir ce qui se passe avec 
ce référendum avant de commencer à faire des études. Sinon il faut faire les études 
à double, que se passe-t-il avec un parking souterrain ou sans parking souterrain. Il 
soutient naturellement l’amendement de M. Busslinger et du PLR.  

M. le Municipal Eric ZUGER répond que les voitures sont là, qu’elles soient parquées 
en surface ou en sous-sol. La surface en extérieure n’est pas prévue comme troisième 
niveau de parking mais pour accueillir une place des fêtes (cirque, autres 
manifestations). Le volume de stationnement restera dans le même ordre de 
grandeur, voire un peu plus grand mais pas énormément. Par contre, sur le site de la 
Gare, 1000 places de stationnement supplémentaires sont prévues, soit grosso modo 
250 pour le P+Rail, 250 pour les activités et 500 pour les locataires. On ne peut pas 
nier cette augmentation de l’offre. Des discussions sont en cours avec les CFF 
concernant le P+Rail qui fait suite à une étude financée par le Canton de Vaud, les 
CFF et la Commune de Morges, sur les spécificités des P+Rail, sur la Ville de Morges 
et dans le district.  

M. Mathieu BORNOZ pense que tout le monde se rejoint pour dire qu’il aurait été plus 
confortable d’avoir un plan directeur des Mobilités sur lequel s’appuyer pour les 
années à venir. Il appartient à ceux qui pensent que la Ville a déjà trois trains de retard 
en terme de mobilité et que ce qui est discuté aujourd’hui est déjà dépassé. Qui dans 
cette salle sait ce qu’il va se passer en terme de mobilité dans cinq ans ? D’un côté il 
y a une structure de la Ville qui a des contraintes fortes en terme de mobilité, qui 
impose une réflexion de base et une politique des « petits pas » qui doit être menée, 
avec des analyses régulières et récurrentes sur des améliorations à apporter et il est 
question d’uniformisation de la tarification, il pense que c’est un point crucial et selon 
lui cette étude doit être menée maintenant.  

Le Conseil communal ne peut, selon lui, pas se permettre le luxe d’attendre le retour 
de ce plan directeur des Mobilités, dont on ne sait pas quand il va arriver alors que les 
véhicules, l’augmentation de la population, la « gabegie » va continuer à Morges en 
terme de circulation. Le montant n’est pas disproportionné, il faut avancer sur cette 
thématique et arrêter de rêver de voir arriver un beau dossier plastifié disant « Plan 
des Mobilités, enfin le voilà ». Pour quel résultat ? Tout ce qui sera dedans créera la 
discorde entre les partis, il sera dépassé et finalement cela n’aboutira à rien. Il pense 
que tout le monde a fait le deuil du plan des circulations, en tout cas lui l’a fait, il invite 
à le faire et pense qu’il faut avancer. Il invite à soutenir le préavis municipal.  

M. Jean-Hugues BUSSLINGER revient sur le « rétropédalage » évoqué par  
M. Monney. Il pense que l’on confond des mesures à mettre en œuvre comme la 
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signalisation et l’uniformisation de la tarification, et des études. Est-ce que l’on vote 
sur des études ou sur des mesures ? Il est dit que ce n’est pas cher en détaillant la 
façon d’utiliser cette somme. En général, un crédit d’études représente 10 % de la 
somme totale. Cela veut dire un million pour la mise en œuvre de la politique de 
stationnement, tout cela sans avoir le document fondateur d’une politique, à savoir le 
plan directeur des Mobilités, essentiel à ses yeux. A partir du moment où l’on se 
résigne à se passer de ce document car le Canton nous embête, cela revient pour lui 
à construire le Temple de Morges sur du sable. On nous propose de mettre en œuvre 
une politique de stationnement, qui remonte pour certains aspects à 2011, beaucoup 
de choses ont changé depuis. Ce plan découle d’un plan de Mobilités inconnu à ce 
jour. Il pense que si le Conseil veut faire son travail convenablement et dans de 
bonnes conditions, il faut premièrement savoir ce qu’il y a dans ce plan de Mobilités 
et deuxièmement, mettre en place, valider la politique de stationnement. Au besoin 
avec l’une ou l’autre étude, mais pas en faisant le travail inverse.  

Il répond à M. Monney que le postulat qu’il a déposé demandait un inventaire complet 
des possibilités de parcage à Morges, auquel la Municipalité a donné suite et il l’en 
remercie. Quant au parking sous-lacustre, c’était lors du vote du parking sous-terrain 
dans le PPA Parc des Sports, que la volonté a été d’accélérer les études pour le 
parking sous les Quais. Il constate que là aussi pas mal de choses changent, puisque 
le parking sous-terrain au parc des Sports est suspendu. Cela va fatalement avoir des 
incidences sur la signalétique, sur le stationnement, sur beaucoup de choses. C’est 
pourquoi il remercie de suivre son amendement.  

M. Jean-Bernard THULER pense que les citoyens qui regardent le débat vont enfin 
comprendre pourquoi cela prend du temps de faire les choses à Morges. Si les ténors 
du PLR s’étonnent que les choses aillent lentement, on les retrouve quand même à la 
tête d’un référendum qui bloque pas mal de situations et c’est ainsi depuis pas mal de 
temps. Les Morgiens comprendront bien, avec la réaction de cette salle aussi, 
comment se passe la politique à Morges. Et il concède que c’est un peu fatiguant 
d’avoir toujours des bâtons dans les roues.  

 M. Bertrand GILLIARD revient sur les nouveaux parkings de la gare, avancés par  
M. le Municipal Eric Züger pour défendre ce crédit d’études. Cela l’a fait un peu loucher 
car il pense que depuis le temps que ces parkings ont été mis à l’étude, leur 
signalisation, leur accès, etc. il y a longtemps que cela aurait dû être décidé.  

 Mme Nathalie HENTSCHEL aimerait clore le sujet en disant que la discussion en 
commission a été riche et enthousiaste et qu’elle est représentative des attentes de la 
communauté morgienne. Oui le Conseil communal peut décider d’attendre, il attend 
déjà depuis 2010. Mais il peut aussi décider d’avancer sur des sujets relativement 
précis. Elle ne pense pas qu’il soit important que le stationnement soit en surface ou 
souterrain pour décider d’une uniformisation des tarifs. Idem concernant l’information 
aux voyageurs de la situation des parkings de la ville. Procéder aujourd’hui à une 
analyse pour trouver une solution technique adéquate qui nous permettra dans un 
délai raisonnable d’informer aux différentes entrées de la ville de la localisation et de 
l’état de situation du remplissage des parkings, évitera peut-être aux gens de tourner 
en rond comme des hélices comme c’est le cas aujourd’hui. La signalisation des 
nouveaux parkings n’a certes pas encore été réfléchie, mais là encore, elle pense 
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qu’une signalisation doit être mise en place dans un esprit de cohérence. Elle pense 
qu’il a été oublié que dans ce rapport on parle d’une stratégie de mobilité multimodale, 
il n’est pas question que de véhicules. Dans le stationnement des grandes 
manifestations il est aussi difficile de rechercher des solutions pérennes et 
systématiques. Soit l’on attend et l’on risque d’attendre très longtemps, soit l’on essaie 
au moins de chercher une solution. Dans le pire des cas, si la solution trouvée est 
mauvaise il sera toujours possible de recommencer, cela se fait pour beaucoup 
d’autres sujets.  

 Enfin, un sujet qui lui tient à cœur, le stationnement des deux-roues. Elle pense que 
la création d’un espace de stationnement souterrain de 400 places à la gare est une 
bonne chose. Elle pense que c’est extraordinaire que la Ville ait envie d’anticiper en 
disant « attention, nous devons compléter cette offre de stationnement pour les 
véhicules motorisés mais aussi pour les vélos et les trottinettes. L’objectif est d’avoir 
des emplacements et des supports appropriés ».  

 Définitivement, elle reste persuadée que ce préavis sera utile à la communauté et 
c’est pourquoi elle invite l’assemblée à voter en faveur des conclusions de ce rapport.  

 La parole n’est plus demandée. Le Conseil votera dans un premier temps sur 
l’amendement de M. Busslinger, puis sur le fond concernant le préavis amendé ou 
non amendé.  

 M. le Président Laurent PELLEGRINO fait lecture de l’amendement : 1. De renvoyer 
le préavis à la Municipalité, les points suivants sont supprimés.  

 L’amendement est refusé par 47 voix contre 38 et une abstention. 

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 : 

(46 voix pour, 37 contre et 2 abstentions)  

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 100'000.00 pour la réalisation d’une étude 
permettant de définir les modalités de mise en œuvre de la politique de stationnement. 

2. de dire que le montant de CHF 100'000.00 sera amorti en règle générale, en 5 ans, à 
raison de CHF 20'000.00 par an à porter sur le budget 2021. 
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N° 3/2.20 Motion du groupe des Verts "Pour une politique foncière ambitieuse 
de la ville de Morges" 

M. Steven KUBLER, président-rapporteur de la commission chargée de l’étude de 
cet objet, lit les conclusions du rapport qui sont identiques à celles du préavis 
municipal. 

La discussion est ouverte. La parole n’est pas demandée.  

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 : 
(à l’unanimité)  

1. de prendre en considération le postulat du groupe des Verts « Pour une politique foncière 
ambitieuse de la ville de Morges », dont les conclusions reformulées sont les suivantes : 

« Par le présent postulat, les postulants demandent à la Municipalité de se doter d’une 
politique foncière claire et cohérente, basée notamment sur les éléments suivants : 

- un état des lieux exhaustif des propriétés communales, comprenant également les 
lots de propriété par étages et les parcelles grevées d’un DDP ou d’un droit de 
superficie. Pour ces dernières, l’inventaire doit également mentionner leur échéance 
et les conditions du droit de retour ; 

- une vision stratégique au minimum à moyen terme de la politique foncière morgienne, 
y compris s’agissant de la prolongation ou de la reprise des DDP existants et de la 
création de nouveaux DDP ; 

- une volonté claire de l’utilisation ou de la non-utilisation des moyens mis à disposition 
par la LPPPL, notamment des quotas et du droit de préemption, et, cas échéant, une 
détermination de leurs impacts (procédure, personnel, budget, …). » 

11. Postulat du groupe des Verts "Une charte éthique pour la promotion 
économique morgienne" - Développement. 

M. Pascal GEMPERLI lit le texte du postulat qui est annexé au procès-verbal.  
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12. Réponses de la Municipalité aux questions en suspens. 

M. le Syndic Vincent JAQUES annonce trois réponse orales.  

Réponse orale à la question de Monsieur le Conseiller communal Bertrand 
Gilliard lors de la séance du 3 octobre 2018 concernant l’état d’avancement des 
réflexions au sujet de la caserne et de la future plateforme d’échange 
multimodale de la gare de Morges 

M. le Municipal Eric ZUGER s’exprime en ces termes :  

« Pour rappel, en séance du Conseil communal du 3 octobre 2018, Monsieur le 
Conseiller communal Bertrand Gilliard venait aux nouvelles concernant le devenir de 
la caserne des pompiers ainsi que de la future plateforme d’échange multimodale de 
la gare de Morges. 

Les réflexions concernant le déplacement de la caserne des pompiers et 
l’aménagement de la future plateforme d’échange multimodale de la gare de Morges 
se précisent. 

Au Nord des voies de chemin de fer, la procédure d’affectation du sol suit son cours. 
Le plan d’affectation Morges Gare-Nord qui permettra la construction d’une nouvelle 
gare routière de bus régionaux sur la parcelle actuellement occupée par la caserne 
des pompiers est fraîchement de retour de l’examen préalable des services du 
Canton. Il nécessite encore quelques adaptations en vue de sa mise à l’enquête. 

Parallèlement à cela, les MBC travaillent sur le projet de construction de leur nouveau 
dépôt à Denges. Conformément aux informations dont nous disposons à ce jour, leur 
objectif est de pouvoir s’y installer à l’horizon 2025. Ceci libérera l’actuel site de 
Tolochenaz qui pourra ainsi accueillir la future caserne des pompiers après 
transformation du dépôt MBC existant. 

Les Services de la Ville travaillent conjointement avec CFF Infrastructures sur le futur 
passage inférieur traversant central qui donnera accès aux quais. Sa réalisation est 
prévue dans le cadre de la mise en conformité de la gare de Morges liée au projet 
Léman 2030. Ce projet prévoit également une nette amélioration des accès aux quais 
depuis l’actuel passage inférieur routier existant de la rue de la Gare. Tous les quais 
seront rendus accessibles et des ascenseurs y seront également installés. Le projet 
de passage inférieur donnant accès en bout de quais à l’extrémité Est de la future 
promenade de Castellane est également en cours de développement. L’ensemble de 
ces réalisations est planifié pour l’horizon 2028. 

Le projet de construction de la vélostation est mené conjointement avec CFF 
Immobilier. Il est prévu d’installer la vélostation dans le sous-sol du futur bâtiment de 
la gare, permettant ainsi un accès piéton direct au passage inférieur central donnant 
accès aux quais. 

Il est ainsi répondu à la question de Monsieur Bertrand Gilliard. 
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Réponse orale à la question de Monsieur le Conseiller communal Xavier 
Durussel lors de la séance du 5 juin 2019 concernant le développement du 
stationnement à destination des vélos sur le territoire communal 

M. le Municipal Eric ZUGER s’exprime en ces termes :  

« Pour rappel, en séance du Conseil communal du 5 juin 2019, Monsieur le Conseiller 
communal Xavier Durussel souhaitait savoir si la Municipalité planifiait de compléter 
rapidement le stationnement vélo sur le territoire communal. 

La Municipalité partage les constations faites concernant l’occupation actuelle très 
importante de l’offre de stationnement pour les vélos, notamment à proximité des lieux 
très fréquentés que sont le centre-ville, le secteur de la gare, ou encore la zone de la 
piscine. Elle souhaite se saisir rapidement de cette thématique par l’intermédiaire 
d’une réflexion spécifique qui sera financée via le préavis No 41/11.19 traitant de la 
mise en œuvre de la politique de stationnement dans lequel il est prévu d’allouer un 
budget de CHF 25'000.00 au stationnement des deux-roues. 

Il est ainsi répondu à la question de Monsieur Xavier Durussel ».  

Réponse orale à la question de Monsieur le Conseiller communale Frédéric 
Vallotton du 3 octobre 2018 concernant la sécurité à la Rue des Trois Suisses 

Mme la Municipale Anne-Catherine AUBERT-DESPLAND s’exprime en ces 
termes :  

« La rue des Trois-Suisse par son étroitesse procure un sentiment d’insécurité pour 
les piétons. De plus, la configuration des lieux avec la fin de la zone piétonne de la 
Grand-Rue qui débouche sur l’accès des véhicules n’améliore pas la situation. Les 
vitesses pratiquées par les automobilistes ne posent pas de problème particulier et 
aucun accident n’est à déplorer. Toutefois dans un souci de répondre aux sollicitations 
des citoyens et afin de rendre la cohabitation entre les piétons et les automobilistes 
plus harmonieuse, la Municipalité a décidé de changer la configuration de cet endroit 
en zone de rencontre 20km/h.  

Pour ce faire, des panneaux "Zone de rencontre" seront posés à l’entrée de la rue des 
Trois-Suisses, à la sortie de la zone piétonne de la Grand-Rue, ainsi qu’un signal "Fin 
de zone de rencontre" à la sortie de la Grand-Rue sur la place Dufour. 

Cette mesure est destinée à tranquilliser le passage des véhicules au bénéfice des 
piétons et des riverains. » 

M. le Président Laurent PELLEGRINO ouvre la discussion.  
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M. Bertrand GILLIARD remercie la Municipalité pour sa réponse. Il pense que vu son 
âge cela ne sert à rien de poser quelques questions de ce type-là sur l’aménagement, 
car cela ne le concernera plus.  

L’autre chose est que quand on nous a fait acheter le plan de la gare, ce n’étaient pas 
tout à fait les dates prévues et qui avaient été avancées.  

M. Frédéric VALLOTTON se réjouit de cette réponse tardive mais satisfaisante et 
pense que la Municipalité a pris une sage décision. Il attend les réponses à ses autres 
questions.  

13. Questions, vœux et divers.

Mme Claudine DIND s’exprime en ces termes :  

« Ma question concerne le vœu 13 de la commission de gestion 2018 à l’Urbanisme. 
Ce vœu demandait « que la Municipalité permette, dès le printemps 2020, le 
cheminement Est-Ouest prévu pour les piétons et vélos sur la Prairie-Nord, 
cheminement dont le tracé est déjà inscrit sur des cartes existantes et aboutissant à 
la hauteur de la patinoire ».  

La Municipalité a accepté ce vœu, en précisant en juin de l’année passée, que « un 
projet est en cours d’élaboration. Un chemin est prévu dès l’automne 2019 ».  
Et depuis, plus rien à part des tas de terre toujours plus imposants déposés sur une 
partie de la Prairie-Nord.  
D’où ma question : Piétons, vélos et enfants auront-ils au moins le plaisir de pouvoir 
utiliser ce passage, à l’écart des voitures et peut-être de la chaleur, dès cet été 
2020 ? ».  

M. le Municipal Jean-Jaques AUBERT répond qu’il y a une semaine il a eu une 
discussion avec son service et a demandé que ce cheminement soit réalisé pour ce 
printemps. C’est en cours, il y a eu quelques complications, notamment la nécessité 
de casser le mur à l’endroit où débouche le cheminement en face de la patinoire et 
créer un passage pour piétons à cet endroit-là. Un montant de CHF 50'000.00 était 
prévu dans le préavis en question pour cette réalisation.  

Mme Maria Grazia VELINI parle des travaux importants en cours actuellement au 
Parc des Sports liés à l’aquathermie, particulièrement sur le site de la piscine. Les 
panneaux qui ont été mis en place pour protéger le chantier en dehors des heures de 
travail sont plus que légers. Il est arrivé à plusieurs reprises que l’entrée du chantier 
soit ouverte le week-end. Voici ses questions :  

- Qui s’occupe de la sécurité de ce site en dehors des heures de travail ? 
- A qui s’adresser lorsque l’on constate ce genre de situation ? 
- En cas d’accident la Commune est-elle aussi responsable s’agissant d’un espace 

public ?  
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- Au vu de l’avancement des travaux, est-ce que la piscine pourra être ouverte à la 
date prévue ?  

M. le Municipal Jean-Jacques AUBERT répond aux questions de Mme Velini, 
transmises en amont à la Municipalité, en ces termes :  

1) Qui s’occupe de la sécurité de ce site en dehors des heures de travail ? 

Le chantier, que cela soit pendant ou en dehors des heures de travail, est sous la 
responsabilité de son maître de l’ouvrage, soit la société Romande Energie Services, 
et de l’entreprise de construction. A des fins de sécurité, le chantier est clôturé afin 
d’empêcher l’accès au public. Il est prévu que le l’accès soit sécurisé par une chaîne 
durant les horaires de travail et le portail fermé en dehors de heures de travail. Le 
maître d’ouvrage a de plus engagé une société de sécurité pour s’assurer du respect 
des consignes par les entreprises et conformément au règlement SUVA. 

2) A qui s’adresser quand on constate ce genre de situation ? 

Durant les heures de travail : contacter la direction des travaux assurée par le bureau 
d’ingénieurs SGI. En dehors des heures travail : contacter la PRM. 

3) En cas d’accidents est-ce que la Commune est aussi responsable puisqu’il 
s’agit d’un espace public ? 

C’est le maître d’ouvrage (Romande Energie) et les entreprises qui sont responsables. 
Pour rappel, il est prévu que la commune devienne propriétaire des infrastructures 
qu’après la fin des travaux (voir préavis aquathermie). 

4) Au vu de l’avancement des travaux est-ce que la piscine pourra être ouverte  
à la date prévue ? 
Oui. Même s’ils sont impressionnants, les travaux avancent à un bon rythme. Le 
planning a été établi afin de permettre l’ouverture de la piscine à sa date habituelle. 

M. Pierre Marc BURNAND s’exprime en ces termes :  

« Je vous donne une brève communication en tant que président de la commission 
CARM, chargée d'étudier le projet de centre aquatique … et qui est un secret de 
Polichinelle si l'on se réfère à ce qu'on a entendu tout à l'heure. 

Dans sa dernière séance, la commission CARM a décidé de suspendre ses travaux 
jusqu’à ce que soit connue la décision des Morgiens sur le PPA Parc des Sports. En 
cas d’adoption de ce PPA, la commission reprendra ses travaux et devrait être en 
mesure de déposer son rapport dans le courant de l’automne 2020. En cas de refus 
du PPA, elle ne déposera pas de rapport puisque, sans PPA, la construction d'un 
centre aquatique est impossible et que, au surplus et en bonne logique, la Municipalité 
sera amenée à retirer le préavis No 28/6.19 relatif au centre aquatique, ce préavis étant 
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fondé sur un PPA qui n'existera plus. 

J'ai terminé avec cette communication de la commission CARM. 

Si le président m'autorise, j'enchaîne avec une autre intervention, sans aucun rapport 
avec cette communication. » 

La petite question qui fâche 

En décembre dernier, j'ai proposé au groupe PLR de supprimer au budget 2020 les 
frais liés aux feux d'artifice du premier août, mais j'ai provoqué une telle stupeur – pour 
ne pas dire sidération – que j'ai vite battu en retraite. 

Mais la question continue de me turlupiner. Inutile de préciser que je m'exprime à titre 
personnel et sous le contrôle rapproché et angoissé de mon groupe – et que je risque 
l'excommunication. 

Définition du feu d'artifice 

Pour rappel, le feu d'artifice est une manière singulièrement extravertie de célébrer un 
événement heureux, consistant à balancer dans l'atmosphère, à doses concentrées 
et dans un tapage étudié, des matières inflammables, des particules fines métalliques 
et un savant mélange de poudre noire, de charbon, de soufre, de salpêtre et de 
potassium. Plus ça fait de bruit, plus c'est répétitif, plus ça pue et plus c'est beau. Un 
feu d'artifice est réussi s'il provoque des vivats enflammés, des cris d'extase et des 
palpitations cardiaques. On atteint le niveau supérieur quand tout le monde tousse, 
quand les bébés pleurent et quand les clebs devenus fous furieux galopent comme 
des dératés en faisant des sauts périlleux arrière. Le paroxysme du feu d'artifice réussi 
– c'est heureusement rarissime – est de faire cramer par inadvertance une ou deux 
bicoques, raison pour laquelle les pompiers sont toujours en service actif dans les 
secteurs réservés à cet aimable divertissement. 

Effets des feux d'artifice 

Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais ces réjouissances 
extatiques ont toutefois quelques effets secondaires. 

Dans la joie et la bonne humeur, on participe à une triple pollution : sonore, lumineuse 
et environnementale. 

La combustion de la poudre noire entraîne un important dégagement de CO2 : à titre 
d'exemple, le feu d'artifice du 14 juillet à Paris, c'est quinze tonnes de CO2 catapultées 
dans l'atmosphère. D'accord, Morges n'est pas Paris – quoique …– mais ça fait quand 
même quelques kilos. 

Mais c'est surtout la concentration de particules fines dans l'air qui pose problème. En 
Suisse, les feux d'artifice représentent deux pour cent des quinze mille tonnes de 
poussières fines émises chaque année. Les particules fines, c'est bon pour les 
poumons. 

Le baryum a des effets sur le cœur et l'intestin, le phosphore dégrade l'environnement 
aquatique, le cuivre augmente les taux de dioxine, les colorants contaminent les sols, 
les lacs et les rivières. Sans compter les résidus de papier, carton, plastique, bois et 
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argile qui, s'ils ont eu la sagesse de ne pas tomber dans le lac, jonchent le sol pour le 
plus grand bonheur de la voirie. 

Effets négligeables mais devoir d'exemplarité 

Je ne vais pas me lancer dans un feu d'artifice de chiffres, d'abord parce que je 
n'aimerais pas décevoir Claudine Dind qui me félicite après chaque Conseil tellement 
j'ai été bref, ensuite parce que n'importe quel chiffre peut être contesté par un 
spécialiste, ce que je ne suis pas, enfin et surtout parce que je suis assez convaincu 
qu'un feu d'artifice à Morges est négligeable au niveau de la planète et qu'on ne va 
pas sauver le monde en renonçant à ce que certains considèrent encore comme un 
moment de rare plénitude. 

En fait, le problème est ailleurs et est tout simple : est-ce qu'une ville qui se veut 
exemplaire sur le plan du développement durable, qui est fière d'avoir décroché le 
label «Cité de l'énergie», qui a mis en place une politique sur l'efficience énergétique 
des bâtiments et surtout qui a adopté en grandes pompes une stratégie 
énergétique 2035 peut encore se permettre ce genre d'extravagance ? 

L'extravagance n'est pas tellement dans le feu d'artifice, mais dans le message qu'on 
propulse ainsi à la population : si la ville peut s'amuser à larguer des particules fines 
dans la nature au motif que c'est négligeable et que d'autres font bien pire, alors moi, 
citoyen lambda, je peux bien bazarder mes bouteilles de PET dans le lac parce que 
c'est aussi insignifiant à l'échelle de la planète, je peux laisser ma télévision allumée 
non stop, je peux ouvrir les fenêtres plutôt que baisser le chauffage, je ne vois plus la 
nécessité de photocopier mes procès-verbaux recto-verso, je peux manger toute 
l'année des myrtilles du Pérou et des petits pois du Kenya … 

Si la ville de Morges me donne un semblant de bénédiction avec son feu d'artifice, 
pourquoi est-ce que je m'énerverais à faire des efforts ? 

L'urgence climatique et la stratégie énergétique 2035 

Dans la brochure «Stratégie énergétique 2035 - Ville de Morges», en page 11, on lit 
que «Par le biais de manifestations […], la Municipalité développe le dialogue avec la 
population morgienne afin d'encourager des comportements respectueux de 
l'environnement». 

Dans son ambition d'éduquer les Morgiens et de limiter leur impact sur le 
réchauffement climatique, la Municipalité a un devoir d'exemplarité. 

Renoncer au feu d'artifice du premier août procède de ce devoir d'exemplarité, même 
si le bilan carbone reste marginal. 

C'est une mesure d'une infinie modestie mais elle est concrète, elle est symbolique, 
elle a un impact psychologique évident, elle frappera la population, il faudra donc 
expliquer et convaincre. 

C'est une mesure indolore, légale, qui ne mènera personne au Tribunal de police, qui 
ne coûte rien, pire : qui permet une petite économie. En ces temps de vaches maigres, 
ce n'est pas plus mal. 

Cette mesure peut amener chaque citoyen à s'interroger, comme je viens d'essayer 
de le montrer. Mais elle a aussi une autre dimension : c'est par l'exemple qu'on peut 
donner des idées à d'autres (d'autres villes aussi bien que des privés), les encourager 
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à réfléchir et à renoncer à cette source de pollution. C'est une pollution certes mineure 
mais les petits ruisseaux font les grandes rivières. Si la ville de Morges, par un geste 
responsable, montre la voie à d'autres communes, dans le District ou ailleurs, ça finira 
par chiffrer. Et s'il arrive un jour que toutes les communes de Suisse renoncent à leur 
feu d'artifice du premier août, c'est mille huit cents tonnes de feux d'artifice qui ne 
pollueront plus l'atmosphère. C'est toujours ça. 

Quelques communes ont déjà fait le pas en 2019 : Bâle a redimensionné son feu 
d'artifice, Olten l'a supprimé, Gland l'a remplacé par une projection. Enfin, je trouve 
intéressant de signaler que la Société Coopérative Migros Vaud a pris la décision en 
2019, avec effet en 2020, de cesser la vente de tout feu d'artifice, notamment ceux 
utilisés dans le cadre des célébrations du premier août. 

Questions 

Dès lors, je pose les questions suivantes à la Municipalité : 

1. La Municipalité considère-t-elle qu'il est encore raisonnable, en 2020 et dans le 
contexte de l'urgence climatique, de polluer sciemment l'atmosphère en balançant 
des particules fines et des savants mélanges de produits chimiquement nocifs 
pour un plaisir tout relatif et fugace, même si c'est joli et même si ce n'est qu'une 
fois par année ? 

2. La Municipalité s'est-elle déjà penchée sur la problématique des feux d'artifice et 
les messages ambigus qu'ils peuvent contribuer à transmettre ? 

3. La Municipalité, en accord avec sa Stratégie énergétique 2035, a-t-elle l'intention 
de prendre position sur cette problématique ? 

4. La Municipalité est-elle décidée à diminuer l'impact des feux d'artifice sur 
l'environnement ? 
A-t-elle réfléchi à d'autres solutions moins polluantes ? 

5. La Municipalité veut-elle que la ville de Morges soit exemplaire, même le premier 
août, au risque de déplaire dans un premier temps ? 

Pour éviter tout malentendu, je précise que je parle de feux d'artifice, et non du feu 
traditionnel du premier août, qui pose aussi des questions mais porte d'autres 
valeurs. » 

M. Joseph WEISSEN relève que la ville de Genève a subi une concentration forte de 
particules fines la semaine dernière. Le jeudi 23 janvier les autorités genevoises ont 
pris la mesure de circulation différenciée et la limitation de la vitesse à 80 km/h sur 
l’autoroute de contournement. Quant à lui, il tousse à Morges, voici ses questions à la 
Municipalité :  

- Quelle est la concentration de particules fines à Morges ?  

- Cette concentration est-elle excessive ? 

- Quelles sont les dispositions prévues pour protéger la santé des Morgiens ?  
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M. Bastien MONNEY a recherché par lui-même dans les documents du Conseil et 
dans les communications les réponses à ses questions mais en vain, il adresse donc 
ses cinq questions à la Municipalité :  

-  Quel montant le TCS verse-t-il actuellement à la collectivité publique pour 
l’utilisation de l’espace du camping ? Comment ce montant est-il calculé et quelle 
est la durée de ce contrat ?  

-  Quel montant le TCS verse-t-il à la collectivité publique pour l’accès à la piscine et 
sur quelle base ce calcul est-il établi ?  

- La Municipalité a-t-elle établi des contacts, des démarches ou mené une étude 
d’opportunité auprès du TCS ou de toute autre société active dans ce type 
d’hébergement pour la future zone d’accueil touristique et d’hébergement du Parc 
des Sports ? 

- Si oui, quel intérêt est porté par cette ou ces sociétés et quels sont les projets 
envisagés ? 

- Le plan général d’affectation de 1990 permet-il la réalisation d’un parking 
souterrain de 640 places au Parc des Sports ?  

Mme la Municipale Mélanie WYSS remercie M. Monney de lui avoir transmis ses 
questions en avance et répond en ces termes :  

Question  
Quel montant le TCS verse-t-il actuellement à la collectivité publique pour l’utilisation 
de l’espace du camping, comment ce montant est-il calculé et quelle en est la durée 
? 

Réponse :  
Depuis la résiliation du bail, la Ville ne perçoit plus de redevances auprès du TCS .  
Le dernier bail a été résilié le 9 mars 2015 par la Municipalité dans la perspective du 
PPA Parc des Sports. Un contrat de prêt a été conclu pour une période déterminée 
du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, sans prolongation possible, aucune 
indemnité en faveur du TCS n’est prévue à la fin de l’usage du camping. 

Question 
Quel montant le TCS verse –t-il à la collectivité pour l’accès à la piscine et sur quelle 
base ce calcul est-il établi ? 

Réponse :  
L’accès gratuit à la piscine est donné aux utilisateurs de la parcelle du camping. Et 
comme pour le prêt à usage, le TCS ne verse actuellement aucun montant pour 
l’accès gratuit à la piscine. 

Question  
La Municipalité a-t-elle établi des contacts, des démarches ou mener une étude 
d’opportunités auprès du TCS ou tout autres sociétés actives dans ce type 
d’hébergement pour la future zone d’accueil touristique et d’hébergement du Parc des 
Sports?  
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Réponse :  
En 2015, la Municipalité a confié un mandat à la société LHC afin de réaliser une 
étude de potentialité touristique sur l’actuelle zone de camping. 
Les services communaux ont reçu la société Reka en 2014 et le TCS plusieurs fois 
en2017 et 2019. Aucune autre société n’a été rencontrée à cet effet. 

Question  
Si oui, quel intérêt est porté par cette ou ces sociétés et quels sont les projets 
envisagés ?  

Réponse :  
Le TCS a manifesté son intérêt pour développer un projet hôtelier dans l’esprit de 
l’affectation prévue par le PPA.  

Question  
Et enfin, le PGA de 1990 permet-il la réalisation d’un parking souterrain de 640 places 
?  

Réponse :  
Non. 

M. Bertrand GILLIARD s’exprime en ces termes :  

« Une intervention, à titre exclusivement personnel, pour pousser un grand coup de 
gueule. 

Vous savez tous que le « PGA » Plan général d’affectation, a été mis à l’enquête en 
décembre dernier. Il a fait l’objet d’un certain nombre d’oppositions, ou plutôt d’un 
nombre certain, dont la mienne. 

J’ai donc reçu une « belle lettre » m’invitant à une rencontre avec une « délégation 
municipale », « en présence de M. Eric Züger » et de la Cheffe du Service urbanisme, 
le 5 juin. En annexe, une belle brochure « Aménagement du territoire : Planification 
communale », « qui vous donnera des précisions sur les bases légales de 
l’aménagement du territoire et notamment ses outils à l’échelle communale » (édition 
novembre 2019). 

Jusque-là rien de bien extraordinaire me direz-vous. 

Sauf que je ne suis pas le seul à avoir reçu cette lettre. Et visiblement chacun en a 
reçu une exactement semblable …. nous sommes en tout cas sept à l’avoir reçue 
dans mon quartier, avec des dates et heures de rencontre différentes , échelonnées 
entre mars et juin. 

Dans mon seul quartier donc, et du moins pour ceux qui m’ont informé, 3 rendez-vous 
à des dates que je ne connais pas, et 4 autres à des dates et/ou heures différentes. 

Donc au moins 7 rencontres d’une heure, mobilisant un municipal et une cheffe de 
service. Comme il y a certainement eu d’autres oppositions ailleurs, on peut admettre 
qu’il y en a au moins une de plus. 
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Donc 8 rencontres, avec (au moins) deux personnes, ça fait au moins deux jours de 
travail. 

Et je ne compte pas le temps nécessaire à planifier ces rendez-vous qui s’étendent, 
au moins, de mars à juin !  Je comprends que les effectifs du personnel communal 
doivent être constamment renforcés. 

Et que dit la lettre ? Que la délégation municipale souhaite me rencontrer « afin 
d’exposer les différents objets/l’objet de votre opposition ».   
(Entre parenthèses je déduis de la formulation que nous devons être plus de sept 
personnes à avoir reçu ladite lettre). 

Mais alors, pourquoi tant de temps pour discuter individuellement avec chaque 
opposant, plutôt que de regrouper les motifs d’opposition par sujet et en discuter 
ensemble  

Au risque d’être politiquement très incorrect, je me risque à l’explication suivante : 

Pour noyer le poisson.    

En d’autre terme, pour expliquer que de toute façon la Municipalité, dit en terme 
vulgaire, «s’asseyera» sur les oppositions, ou dit en termes politiquement plus 
corrects, qu’elle « lèvera » lesdites oppositions. 

Vous me croyez médisant ? 
Je n’avais personnellement pas fait opposition au quartier de l’Eglantine (j’aurais dû 
mais c’est un autre sujet), mais j’ai reçu le feed-back suivant d’un opposant :  Je cite : 
« …  quand on a fait opposition aux bâtiments de l’Eglantine, après près de 1 heure 
et demi, le type de la commune nous demande: Maintenez-vous votre opposition? 
Bien sûr, on lui répond; OK, répond-il, mais de toute façon, elle sera levée ! »  

D’ailleurs, ça ne m’étonne pas : quand j’ai fait opposition à la (deuxième!) mise à 
l’enquête complémentaire de « l’Îlot Sud », mon opposition, motivée par un 
dépassement de hauteur par rapport au PPA, a été balayée au motif que c’était une 
« structure admissible » (parce que, malgré l’avalanche de formulaires à remplir, et 
contrôlés par le Canton, l’architecte aurait « oublié » l’exigence des trémies 
d’ascenseur, ce que l’ECA aurait pris conscience de l’illégalité une année après la 
première mise  l’enquête, juste avant les travaux. … Bizarre, bizarre, mais enfin 
passons. 

Notons que la brochure fait la part belle aux poncifs et autres banalités, bien résumés 
en dernière page.   

Je suis méchant ? À vous de juger : Je cite le début de la dernière page en question :  
«  Les intentions de la révision du PGA morgien sont les suivantes : 
- Mettre l’intérêt public au centre des réflexions du PGA.  (ben heureusement, non?) 
- Établir un PGA mettant en valeur les qualités spatiales de Morges  (oh la belle 

formule) 
- bla bla , puis 
- Prévoir une densification mesurée (sans commentaire au vu de l’Eglantine et de la 

Gare) 
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- et autre bla bla 

En fait elle a coûté combien (et combien de temps à notre administration) cette 
brochure, à rédiger, à mettre en page, à imprimer ?    

La Municipalité n’a pas nécessairement toutes les cartes en main : si on en croit la 
brochure dont j’ai parlé ci-dessus, les procédures décrites ne prévoient jamais de 
retour en arrière quand une partie d’un projet suscite l’opposition des citoyens. 
Donc une fois le projet lancé, plus moyen d’arrêter la machine.  

J’ai dit  : 
Une fois le projet lancé, plus moyen d’arrêter la machine ?  Vraiment ?? 

A voir. 

Les anciens du Conseil se souviennent certainement de l’établissement du 
« PDCom », c’était encore sous le « règne » de Nuria Gorite. 
Je faisais partie de la commission devant préaviser, et on avait tiqué (entre autres) sur 
un point particulier : Le plan des circulations, qui à l’époque voulait mettre les 
Charpentiers à double sens. En résumé, il y a eu N séances en plus d’une année (!) 
au cours desquelles on nous a expliqué que le PDCom c’était ça ou rien, que si l’on 
acceptait pas on remettait les compteurs à zéro pour dix ans, qu’on serait dans 
l’illégalité, etc etc etc 

Jusqu’au jour où, sentant probablement que la commission ne changerait pas d’avis, 
la syndique organisa une rencontre de la commission avec le « grand chef » concerné 
du Canton ; je ne sais plus quel était son titre, mais bref, le chef du département. 

Au bout d’une demi-heure, ce qui était impossible, impensable est devenu possible et 
réalité, le plan des circulations était retiré du PDCom, et le PDCom a été accepté. 

(Vous remarquerez que ce très contestable Plan des Circulation n’a jamais vu le jour, 
qu’il a été remplacé par un Plan de mobilité …. qu’on attend toujours malgré toutes 
les études lancées). 

Ma conclusion, politiquement très incorrecte, mais partagée par bien des gens avec 
qui j’ai pu discuter : En matière d’urbanisme, depuis longtemps et ça continue, on nous 
enfume ! On fait semblant de consulter la population, mais les décisions sont prises 
définitivement en amont. 

Je m’arrêterai là pour aujourd’hui. » 

M. le Municipal Eric ZUGER répond à l’intervention de M. Gilliard. Il démontre que 
des retours en arrière sont possibles avec l’exemple du PPA de la Baie, dont il a été 
produit trois versions différentes au fil des années et la dernière version n’a pas 
rencontré d’opposition car des conciliations ont eu lieu avec les propriétaires pour 
trouver des solutions à satisfaction de tout le monde. Il pense qu’il y en a même 
quelques-uns dans la salle qui pourront le lui confirmer. 

M. Gilliard a fait un parallèle entre le PGA et un permis de construire. Il rappelle que 
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les procédures concernant les oppositions pour un Plan Général d’affectation ou un 
permis de construire ne sont pas du tout similaires et il regrette qu’il fasse une 
confusion entre ces deux procédures car en tant que Conseiller communal cela fait 
partie du travail qu’il rencontre parfois en commission.  

Concernant plus particulièrement le PGA, c’est tout à fait juste, M. Züger à l’obligation 
en fonction de la LATC, de recevoir les opposants. C’est du moins la pratique à la 
Commune de Morges. Il est vrai qu’à Lausanne c’est le travail d’un collaborateur. A 
Morges c’est le Municipal en charge du dicastère et sa cheffe de service qui participent 
aux conciliations. Il a donc rempli son agenda du mois de février au mois de juin, à 
raison d’un jour et demi par semaine. Il pense qu’il pourrait être remercié pour son 
écoute auprès des citoyens morgiens qui ont souhaité faire opposition.  

Tous les opposants ne sont pas reçus en même temps car la Municipalité a l’obligation 
de répondre à chaque opposition et elles ne sont pas toutes les mêmes. Il existe cinq 
catégories. Certaines personnes sont reçues en groupe car elles ont toutes signé le 
même courrier et d’autres formulent des oppositions différentes et la Municipalité est 
tenue de répondre individuellement et d’entendre individuellement chaque opposant, 
avec ou sans son avocat.  

Concernant la densification mesurée, oui, cela a été fait dans la zone du PALM. Une 
densification très forte devait être faite car le réseau et l’offre de transports publics à 
disposition sont importants. Que ce soit le chemin de fer, le trafic régional ou les bus 
urbains. En fonction des quartiers, il y a des densifications plus ou moins fortes qui 
ont été faites. En moyenne, la Ville de Morges est un peu en dessous des exigences 
cantonales. Il pense que les citoyens qui écoutent apprécieront que la Municipalité ait 
discuté avec le Canton pour ne pas aller à l’extrême de ce qui lui était demandé pour 
garantir une qualité en ville de Morges.  

Il souhaite aussi dire qu’il y a dix ans, les démarches participatives ne se pratiquaient 
pas. Aujourd’hui c’est une chose que la Municipalité met en place, pour mieux 
appréhender l’expérience des usagers de l’espace public. C’est une participation et 
non une décision. La décision appartient dans un premier temps à la Municipalité puis 
au Conseil communal. In fine c’est le Conseil qui va accepter ou refuser les 
propositions de réponses aux oppositions et les plans. Puis c’est la Cheffe du 
Département qui approuve le projet sous l’angle de la légalité et notifie aux opposants 
les décisions, et non pas les autorités communales.  

Il souhaitait apporter ces réponses et il est très heureux qu’un fascicule d’information 
ait été produit, distribué sur les tables et dans lequel les processus sont expliqués. Un 
fascicule sur la démarche participative a également été imprimé et la Municipalité suit, 
de la meilleure façon possible ces processus.  

M. Steven KUBLER relève que si l’on a beaucoup parlé dernièrement du droit de 
réserve des municipalités dans les votations communales, la question se pose 
également des employés de l’administration. Le Tribunal fédéral a souvent eu 
l’occasion de rappeler, qu’un fonctionnaire, pendant et en dehors de son temps de 
travail a l’obligation d’adopter un comportement qui inspire le respect et qui est digne 
de confiance. Selon la jurisprudence le fonctionnaire jouit aussi de la protection de la 
liberté d’expression mais il doit cependant s’imposer quelques limites, que 
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commandent sa situation spéciale. Le droit de réserve comprend notamment une 
possible restriction de la liberté d’expression, celle-ci pouvant être limitée si l’exécution 
de la tache ou le maintien de la confiance du public dans l’administration l’exigent.  

Les actualités, notamment sur les réseaux sociaux, voient régulièrement fleurir toutes 
sortes de commentaires, y compris par des employés et cadres de l’administration 
communale. Dès lors, il adresse à la Municipalité les questions suivantes :  

- Quel est le devoir de réserve auquel sont soumis les employés communaux ?  
- Ce devoir est-il différencié entre un employé et un cadre ? 
- Quelles sont les bases légales de ce devoir de réserve ? 
- Quel contrôle est-il effectué par la Municipalité en sa qualité d’employeur et quelles 

sont, cas échéant, les sanctions potentielles ? 

Il remercie d’ores et déjà la Municipalité pour ses réponses et enchaîne avec le 
deuxième sujet.  

Depuis quelques mois déjà, le Journal de Morges a fait fleurir après chaque Conseil 
communal une annonce à l’en-tête de la Commune, expliquant que le Conseil 
communal a accepté ou refusé tel rapport de commission, a pris acte de telle réponse, 
a entendu le développement de l’une ou l’autre motion. Seul est mentionné dans cette 
annonce le titre de l’objet. Aucune explication, aucun résultat de vote, aucun 
complément quelconque. Un tel manque d’information ne peut que surprendre et 
interroger. Comment peut-on s’intéresser à la vie politique locale sur une telle base ? 
Ou comment peut-on prétendre qu’il s’agit d’information alors que tout manque pour 
se forger un début d’opinion. Dès lors, il adresse à la Municipalité et/ou au Bureau, les 
questions suivantes :  

- Qui a décidé de telles annonces et qui est responsable de leur contenu ? 
- Quels sont les buts recherchés par une telles annonce ? Ces buts sont-ils de l’avis 

des responsables de la communication, atteints ?  
- Quels sont les coûts de ces annonces ?  

M. le Syndic Vincent JAQUES répond brièvement à la première question de  
M. Kubler en informant que la Municipalité est en train d’élaborer une charte sur les 
réseaux sociaux qui concernera les collaborateurs(trices) de l’administration 
communale. Elle travaille également sur le droit de réserve des collaborateurs(trices), 
pas en lien avec l’actualité du moment mais par véritable préoccupation. Cela 
demande une documentation juridique afin d’apporter les réponses ou les solutions 
les plus appropriées sachant que cela touche la liberté des uns et des autres. La 
Municipalité doit faire acte de prudence et de discernement. Elle prendra le temps 
nécessaire pour obtenir des réponses satisfaisantes qui seront communiquées si elles 
sont disponibles, dans le cadre du rapport de gestion.  

Concernant le deuxième point, c’est effectivement une décision qui a été prise dans 
son service, d’opérer un retour auprès de la population sur les décisions du Conseil 
communal. Il précise que c’est une phase test qui a été consentie, pour apporter non 
pas un éclairage sur le développement des décisions, cela serait totalement 
disproportionné mais simplement un retour. Cela n’existait pas avant, pour la 
Municipalité c’est une façon d’apporter un bref retour sur les sujets qui ont été portés 
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à l’ordre du jour qui paraît dans le Journal de Morges. Le Bureau n’a pas été consulté. 
Ces annonces se chiffrent entre CHF 600 et CHF 700 pièce, raison pour laquelle elles 
sont brèves mais contribuent à soutenir la presse. Un bilan sera établi par la 
Municipalité, le Bureau sera invité à donner son avis sur le sens de la démarche. Les 
propositions ou suggestions sont les bienvenues et si cette démarche ne paraît pas 
utile il sera proposé d’interrompre ce test.  

M. le Président Laurent PELLEGRINO constate que la parole n’est plus demandée, 
et que l’ordre du jour a été épuisé. Il remercie les Conseillères et Conseillers pour leur 
travail. Il est 22h26 et la séance est close. 

Le Président  La secrétaire  

Laurent Pellegrino Tatyana Laffely Jaquet 

Annexe : 

 Postulat du groupe des Verts "Une charte éthique pour la promotion économique 
morgienne" 






