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RÉPONSE AU POSTULAT PHILIPPE LAURENT & CONSORTS "POUR UNE CONSULTATION ACCRUE DE 

LA POPULATION EN MATIÈRE D’URBANISME" 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La Commission du Conseil Communal, formée de Mesdames Brigitte Coendoz, Catherine Dreyfus, 

Ludivine Guex et de Messieurs Lionel Dautreppe, Philippe Laurent, Jean-Pierre Morisetti et Jean-

Hugues Busslinger, président rapporteur, s’est réunie le jeudi 22 août 2019. Elle remercie M. le 

Municipal Eric Züger ainsi que Mme Anouk Paltani-Baumann de leur contribution et des réponses 

apportées aux questions de la commission. 

1 PRÉAMBULE 

Le rapport de la Municipalité répond à un postulat déposé voici près de quatre ans par le Conseiller 

Philippe Laurent. Il s’agissait pour lui, alors que d’importants chantiers étaient en phase de 

développement et devaient bientôt être mis à l’enquête, de faire en sorte que des structures de 

consultation de la population soient mises en place, en particulier s’agissant du rôle, de la 

composition et du fonctionnement de la commission consultative de l’urbanisme. Depuis 

passablement d’eau a coulé sous les ponts et le rapport exhaustif de la Municipalité détaille les 

diverses procédures ainsi que les outils de type participatif qui ont été mis en place.  

2 DÉBATS DE LA COMMISSION 

La commission, tout comme le postulant, relève le caractère détaillé du rapport présenté par la 

Municipalité. Elle a pu se convaincre que les démarches participatives sont désormais de plus en 

plus fréquentes, au point qu’une brochure – intitulée « Démarche participative, engagements et 

implication » a été éditée et est régulièrement distribuée lors de toute action de ce type. Un 

exemplaire de ladite brochure figure en annexe au présent rapport. La commission relève également 

la volonté de la Municipalité de toucher autant que possible les bons interlocuteurs, soit les 

personnes concernées, tout en ayant à l’esprit le caractère complexe, voire foisonnant, des règles 

applicables en matière d’aménagement du territoire ou de développement urbain. 

Des diverses questions des commissaires, on peut retenir que si les démarches de type participatif 

nécessitent du travail supplémentaire de la part de l’administration, ces démarches étant souvent 

chronophages, celle-ci s’y retrouve dans la durée, puisque le nombre de questions ou d’oppositions 

a tendance à diminuer. On relève ainsi que le PPA de la Baie a certes nécessité quatre séances 

d’information, mais qu’en définitive aucune opposition n’a été déposée. 

S’il faut toujours répéter aux divers participants à ces démarches qu’il ne sera pas possible de tenir 

compte de chaque intervention et que le cadre légal contraignant empêche certains souhaits, le 

message tend à passer et permet souvent de déminer certaines situations potentiellement difficiles. 

Lors de la discussion d’ensemble, un commissaire a souligné que la nouvelle composition de la 

commission consultative en urbanisme et mobilité (CCUM), telle qu’exposée au chiffre 6 du 

rapport municipal permettait à un large cercle d’intéressés de faire valoir leur avis, les partis 

politiques étant aussi représentés en son sein. 
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Le postulant pour sa part, s’il a certes relevé le temps qu’il avait fallu pour qu’une réponse lui soit 

apportée, a considéré que les processus et les diverses démarches mis en place vont exactement 

dans le sens souhaité. Il a exprimé ses remerciements pour le travail effectué depuis le dépôt de son 

postulat. 

Dès lors, c’est à l’unanimité que la commission se prononce pour dire, en prenant acte du rapport 

et en relevant son caractère complet, qu’il a été répondu au postulat. 

3 CONCLUSIONS 

S’il a fallu près de quatre ans pour que le rapport demandé par le postulat soit établi, force est de 

constater qu’un important travail a été effectué dans l’intervalle, au point que l’auteur du postulat 

s’en est déclaré tout à fait satisfait. En effet, les multiples démarches de type participatif mises en 

place par l’administration communale, sont dorénavant bien installées et ont pu être expérimentées. 

Les résultats de ces démarches sont positifs, tout comme la nouvelle composition de la commission 

consultative en urbanisme et en mobilité. Si la complexité de la matière et son cadre légal 

contraignant suscitent souvent de nombreuses interrogations, les démarches participatives 

contribuent à une meilleure compréhension de l’aménagement du territoire et permettent de réduire 

les conflits. Elles méritent donc d’être poursuivies. 

 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu la détermination de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. de prendre acte du présent rapport ; 

2. de dire qu’il est ainsi répondu au postulat déposé par M. Philippe Laurent et Consorts lors 

de la séance du Conseil communal du 11 novembre 2015 "Pour une consultation accrue de 

la population en matière d’urbanisme". 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

J.-H. Busslinger 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 octobre 2019. 

 


