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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

Suite à l’ajournement de la discussion et des demandes complémentaires du groupe PLR, nous vous 

prions de prendre connaissance des réponses de la Municipalité aux questions reprises par la 

Commission.  

 

1. Faut-il vraiment un hôtel sur le site de la Blancherie ? 

Les informations recueillies par la Municipalité et ses services auprès des acteurs économiques 

et touristiques de la Ville indiquent, depuis de nombreuses années, un manque d’infrastructure 

hôtelière. De plus, les services communaux ont reçu à plusieurs reprises des demandes 

d’investisseurs pour la mise à disposition de terrains dans le but de réaliser ce type 

d’infrastructure. 

Pour étayer sa position, la Municipalité a mandaté en janvier 2017 le Lausanne Hospitality 

Consulting SA (ci-après LHC) pour une étude d’opportunité vérifiant la pertinence de la 

parcelle de la Blancherie pour l’implantation d’un hôtel. Ce mandat comprend tout aussi bien 

une étude de marché, une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces, une analyse 

de scénario, soit un hôtel 3 ou 4 étoiles ainsi qu’une évaluation financière. 

Le résumé analytique est le suivant : 
Une étude de marché de la région de Morges et une étude macroéconomique du Canton de Vaud et de 

la Suisse ont mis en évidence les opportunités suivantes pour la ville de Morges : 

 L’offre principale sur le marché hôtelier est représentée par des établissements de 3 et 4 

étoiles.  

 Les voyageurs Business vont continuer à être une des majeures sources de revenus pour les 

logements hôteliers en Suisse.  

 Le secteur de l’hôtellerie doit pouvoir s’adapter aux habitudes de consommation des nouvelles 

générations, regroupant les personnes nées entre 1980 et l'an 2000, et qui deviendront bientôt 

le principal segment de marché. En effet, il a été estimé que cette frange de la population 

dépensera plus de 200 milliards de dollars par année à partir de 2017 et 10 milliards de 

dollars au cours de leur vie. 

 Il n’existe actuellement que peu d'options innovantes et flexibles répondant aux besoins 

dynamiques de la clientèle d'affaires et de la nouvelle génération.  

Sur la base de ces éléments et des tendances qui guident l'industrie de l'hôtellerie, LHC a développé 

deux scenarii différents qui vérifient l’opportunité d’une implantation hôtelière en Ville de Morges. Ces 

scenarii sont : un hôtel 3 étoiles de 140 chambres et un hôtel 4 étoiles de 100 chambres, tous deux en 

adéquation avec la demande des nouvelles générations.  

À Morges, l'offre hôtelière au bord du lac est limitée et très classique. Elle est représentée par des 

hôtels 3 étoiles supérieurs et 4 étoiles. L'opportunité réside dans le développement d'un hôtel de classe 

moyenne supérieure au concept moderne et répondant aux besoins des voyageurs business et loisirs des 

nouvelles générations. 

La technologie, la personnalisation, l’unicité et le partage sont les mots d’ordre de ces nouveaux 

concepts. La demande pour ces nouveaux types d’hôtel est croissante et encore peu répandue dans la 
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région de Morges. En offrant une solution adaptée à cette nouvelle demande, la ville de Morges se 

différenciera des concurrents alentours et gagnera des parts de marché. 

Finalement, LHC recommande le scénario de l’hôtel 3 étoiles car il est le plus rentable. Il répond 

favorablement aux exigences et aux tendances de l'hôtellerie et du tourisme de la région, tout en offrant 

des marges bénéficiaires attrayantes. 

 

La Municipalité a pris langue avec les acteurs du marché hôtelier morgien et romand. Il 

apparaît de manière claire que c’est grâce à l’implantation de nouveaux établissements que 

l’offre hôtelière a été stimulée, tant dans le district de Nyon que dans l’Ouest lausannois. 

Paradoxalement, cet accroissement de l’offre dans les districts limitrophes péjore l’attractivité 

de la région morgienne. Le dynamisme économique dont profite notre région permet de 

renforcer l’offre hôtelière à Morges. Par ailleurs, comme confirmé dans l’étude de LHC, la 

clientèle est à la recherche d’établissements innovants, modernes et contemporains. 

Aujourd’hui, Morges comme le reste du Monde vit dans un environnement de concurrence qui 

est admis comme un moteur de développement et d’innovation. Dans ce contexte, la 

Municipalité est d’avis que l’offre en chambres d’hôtel sur la Commune de Morges doit être 

améliorée et peut être augmentée. Le PPA La Baie offre des opportunités permettant d’aller 

dans cette direction. 

2. Un droit distinct et permanent (DDP) est-il vraiment la bonne solution pour le site 

précité ?  

Lors des séances de Commission, la Direction Urbanisme, constructions et mobilité a indiqué 

la possibilité de remettre le terrain via un DDP. En effet, ceci est un moyen généralement 

utilisé par la Municipalité. Néanmoins, il s’agit de préciser que la Municipalité n’a pas pris 

une décision sur cette question. Comme l’ont montré les préavis N° 47/12.18 Vente de la 

parcelle 1450 à Riond-Bosson ou N° 12/6.18 Vente de la parcelle 2624 Colonie des  

Grandes-Roches, la Municipalité recherchera, le moment voulu, la solution la plus appropriée.  

3. Avons-nous réellement la garantie que les places de parc publiques qui disparaîtront sur 

le site seront compensées ailleurs sur le territoire de la commune ?  

Les places de stationnement sur le site de la Blancherie n’ont, à ce jour, pas de statut légal. 

En effet, le plan d’affectation La Baie de 1987, actuellement en vigueur, affecte le secteur en 

zone mixte. Par ailleurs, dans le plan directeur communal, ce secteur est désigné comme "parc 

public pouvant accueillir des bâtiments". 

La Municipalité s’engage fermement à défendre, vis-à-vis des autorités cantonales, la 

nécessité du transfert de ces places dans le parking sous-terrain planifié sous les quais. 

 

Ce complément au rapport n’a pas fait l’objet de séance de la Commission.  

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Laurent Beauverd 

 

 

 

Complément au rapport présenté au Conseil communal en séance du 3 avril 2019. 


