
 

PRÉAVIS DE LA MUNICIPALITÉ 
AU CONSEIL COMMUNAL 

Démolition du bâtiment « Maison Vigneronne » à l’avenue Jean-Jacques-Cart 2 

N° DE PRÉAVIS : 28/9.22 

OBJET DU PRÉAVIS : Demande d'un crédit de CHF 280'000.00 pour la démolition du bâtiment « Maison 
Vigneronne » à l’avenue Jean-Jacques-Cart 2 et le renforcement de l’arborisation de la parcelle 1449 

 

 

   

 

 

 

 

 

DIRECTION : Bâtiments, sports et domaines 

PRÉAVIS PRÉSENTÉ AU CONSEIL COMMUNAL EN SÉANCE DU : mercredi 7 septembre 2022 

PREMIÈRE SÉANCE DE COMMISSION : jeudi 29 septembre 2022 à 18 h 30 / Salle des Pas Perdus, Hôtel de 
Ville 

DÉTERMINATION DE LA COMMISSION DES FINANCES : non 
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Le présent préavis concerne la démolition de « La Maison Vigneronne », bâtiment ECA1 N° 1305 
situé à l’avenue Jean-Jacques-Cart 2 et le renforcement de l’arborisation de la parcelle 1449 
appartenant à la commune. 

Figure 1 : Situation du bâtiment à démolir 

2 PRÉAMBULE 

La parcelle 1449 d’une surface de 2'588 m² est affectée en zone artisanale dans le Plan général 
d’affectation en vigueur de 1990 (PGA 1990). Au moment de la révision du plan général 
d’affectation (PACom 2019), mis à l’enquête en hiver 2019, la Municipalité a souhaité affecter 
la parcelle en zone de verdure, notamment afin de garantir une continuité paysagère et 
écologique au Nord des voies de communication dans le prolongement de la Bergerie.  

Compte tenu de l’état de dégradation avancé du bâtiment, la Municipalité a conduit plusieurs 
réflexions en vue d’évaluer les possibilités s’offrant à elle. Ces études ont amené à une 
classification énergétique en note G du bâtiment, tout en démontrant que, la structure du 
bâtiment étant mise en cause, l’investissement à consentir pour sa remise en état serait 
disproportionné et même supérieur à une construction à neuf. Dès lors, la Municipalité a décidé 
que la démolition du bâtiment était le choix le plus judicieux et laisserait ainsi la place libre pour 
de futurs aménagements paysagers. 

La maison d’habitation dite « Maison Vigneronne », située à l’avenue Jean-Jacques-Cart 2, abrite 
aujourd’hui l’Association pour le logement des jeunes en formation (ALJF), qui met à disposition 
de ses membres des chambres à un prix abordable. Ce bâtiment fait l’objet d’un contrat dit de 
prêt à usage, plus communément appelé « contrat de confiance », depuis 2011. Après le départ 
des derniers locataires du 1er étage en 2016, l’état de dégradation du bâtiment n’a fait 
qu’empirer. Certains locaux sont insalubres et présentent des formes de moisissures 
importantes. Le constat est sans appel, il est nécessaire d’intervenir rapidement sur cet objet, 

                                                           
1 Établissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud - Suisse. 
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sans quoi son état passera de « très mauvais » à « en ruine » en l’espace de 3 ans au maximum, 
ceci impliquant de grands risques de sécurité et de salubrité pour les occupants. De plus, la 
structure présente des faiblesses qui a demandé la pose de plusieurs étais provisoires et la 
reprise d’éléments de charpente dans les sous-sol afin de garantir la stabilité à court-terme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Photos du sous-sol 

Le comité de l’ALJF a été rencontré par une délégation de la Municipalité. Consciente de l’impact 
que représente la démolition de ce bâtiment, la Municipalité ne peut malheureusement 
aujourd’hui que constater, que les conditions sanitaires et sécuritaires du bâtiment n’étant plus 
assurées, les risques pour la santé des occupants sont trop élevés pour maintenir cette bâtisse 
en activité. La Municipalité met tout en œuvre pour que le départ des habitant·es se passe dans 
les meilleures conditions possibles.  

2.1 Historique 

L'histoire de cette maison (construite vers 1847 d'après la fiche du recensement architectural) 
est malheureusement mal documentée. 

En 1967, le Conseil communal adopte le préavis « Achat et cession de terrains propriété de l'État 
de Vaud en bordure de l'autoroute » (ABC 74 - N° 35-1967). L’achat de la maison et du terrain 
par la Commune est signalé dans la convention du 24 mai 1968 (AE 748) relative à la vente et la 
cession de terrains entre l’État de Vaud et la Municipalité de Morges. La parcelle portait le 
N° 577 (actuellement 1449). On parlait alors de « l’ex-propriété Bonzon » ; ce nom est d'ailleurs 
mentionné dans la fiche du recensement architectural : « en 1867 acquis Juliette Bonzon ».  

Le procès-verbal de la Municipalité du 17 décembre 1968 rapporte qu’une délégation 
municipale dite des HLM visitera la maison anciennement Bonzon, en Peyrolaz. Les travaux de 
remise en état de cette demeure paraissant être coûteux, il est question de la démolir et de 
construire à la place un immeuble à loyers modérés. La motion Cuénod et consorts (66-1968) 
invite la Municipalité à étudier la possibilité d'affecter diverses parcelles à la construction de 
HLM, dont la parcelle N° 577 (1449) que vient d'acheter la Commune. En sa séance du 12 mars 
1969, la Municipalité mandate un architecte pour étudier les possibilités offertes. La 
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communication au Conseil communal 51/1969 (ABC 78) donne les conclusions de cette étude 
qui propose la démolition de la Maison Bonzon et la construction d’un HLM de 60 logements.  

Plus tard, dans sa séance du 3 février 1970, la Municipalité transfère le dossier HLM de 
l’urbanisme au dicastère de l’Instruction publique et des œuvres sociales et donne à l’architecte 
Henri de Goumoëns le mandat d’étudier les possibilités de construire sur les propriétés Grobet 
et de la Commune, rue de Couvaloup 7 à 11. L’idée d’une construction sur « l’ex-propriété 
Bonzon » ne semble plus être d’actualité. 

Depuis 2011, l’ALJF gère les locaux du sous-sol et du rez-de-chaussée, puis l'ensemble du 
bâtiment dès 2016. Sa mission est de mettre à disposition des chambres à loyer modéré pour 
des jeunes en formation. 

3  ASPECTS TECHNIQUES 

3.1 Déroulement des travaux 

Les travaux seront supervisés par un bureau d’ingénieur en génie civil spécialisé dans la 
démolition afin de garantir les aspects réglementaires, normatifs et sécuritaires en coordination 
avec l’Office fédéral des routes (OFROU) et l’Office fédéral des transports (OFT) au vu de la 
proximité de l’autoroute et des voies de chemin de fer. 

3.2 Accessibilité du chantier et sécurité 

Le chemin existant menant au bâtiment ne permet pas l’accès aux véhicules. La déconstruction 
de la Maison Vigneronne nécessitera un aménagement provisoire pour l’accès à la parcelle qui 
se fera depuis l’avenue Jean-Jacques-Cart, comme mentionné sur le plan ci-dessous : 

 

Figure 3 : Plan de situation des travaux 
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Il est également prévu de protéger les alentours du chantier avec des clôtures afin d’éviter la 
chute d’objets sur la chaussée en contrebas, ainsi que sur l’autoroute et les chemins de fer à 
proximité.  

Une fois la maison démolie, les gravats ainsi que la structure du sous-sol seront évacués et la 
partie semi-excavée ainsi laissée vide sera remplie de terre. Le chemin d’accès provisoire sera 
démonté. 

La fontaine classée en note 3 et le pressoir classé en note 4 au recensement architectural du 
canton de Vaud seront conservés. 

 
Figure 4 : Photo du pressoir et de la fontaine 

Le passage sous l’autoroute entre le chemin de Rosemont et l’avenue de Peyrolaz sera quant à 
lui maintenu en l’état. 

3.3 Renforcement de l’arborisation 

La démolition de la Maison Vigneronne libère la parcelle N° 1449 qui sera aménagée 
« en pépinière » avec près de 500 m² de surface arbustive de sous-bois. À moyen terme, cette 
surface pourra être considérée comme une nouvelle zone de canopée lorsque les arbres et 
arbustes auront atteint une hauteur de 3 mètres au moins. La plantation de 14 jeunes arbres 
sur la parcelle amènera également une surface supplémentaire de canopée d’environ 140 m².  

Au besoin, ces arbres pourront être déplacés et replantés dans les 5 à 7 ans à venir pour adapter 
leur emplacement à l’aménagement définitif de la parcelle. 
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Figure 5: Schéma d'implantation des nouveaux arbres 

4 PLANNING PRÉVISIONNEL 

Les différentes interventions sont prévues comme suit, sous réserve de l’obtention des diverses 
autorisations : 

 Septembre 2022 Dépôt du préavis au Conseil communal 

 Fin 2022 Rapport de commission et délai référendaire  

Fin 2022 Résiliation de la convention Ville de Morges - ALJF 

 Janvier-Février 2023 Phase 4.51 ‐ Projet d'exécution 

Fin Février 2023 Départ des occupant·es 

Mars-Avril 2023 Phase 4.52 ‐ Exécution de l'ouvrage (démolition) 

Mai 2023 Aménagements paysagers transitoires  

 

5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Coûts et recettes du projet 

Le tableau ci-après présente les coûts pour les travaux détaillés aux chapitres 2 et suivants : 

Travaux Total HT  

Travaux préparatoires CHF 55'000.00 

Démolitions  CHF 120'000.00 
Remplissage terrassement avec terre végétale et 
aménagements paysagers transitoires CHF 25'000.00 

Honoraires ingénieur·e civil·e CHF 30'000.00 

Divers et imprévus et arrondi CHF 28'440.00 

TVA (7.7%) CHF 21'560.00 

Total TTC arrondi CHF 280'000.00 

 Le plan des investissements prévoit un montant de CHF 280'000.00 pour une dépense en 2023.  
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5.2 Incidence sur le budget de fonctionnement 

Comme il s’agit d’une démolition, l’amortissement se fera de manière directe sur une année. 
L’incidence sur le budget de fonctionnement est la suivante : 

 charge d’amortissement à prévoir de CHF 280'000.00 sur le compte N° 35039.3312.00 pour 
l’année 2023 ; 

 suppression de la charge primes d’assurances de tiers, choses de CHF 450.00 sur le compte 
N° 35039.3186.00.  

5.3 Incidences sur le budget d’investissement 

La dépense sera financée par la trésorerie générale et sera imputée au compte d’investissement 
N° 3386.35039.5030.00 - CHF 280'000.00. Ce préavis correspond au N° 503.99.15 dans le plan 
des investissements. 

5.4 Tableau financier 

2026

et suivantes

Dépenses  280 000.00  280 000.00 

Subventions, participations ou autres                      -   

Utilisation fonds                      -   

Total investissements  280 000.00                      -    280 000.00                      -                        -                        -   

Durée d'amortissements 1

Année début de l'amortissement 2023

Année bouclement du préavis 2024

Taux d'intérêt au 31 décembre 2021 0.20 %

2026

et suivantes

Charge d’ intérêts                      -   

Charge d’amortissement                      -    280 000.00 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement                      -    280 000.00                      -                        -                        -   

2022 2023 2024 2025

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2022 2023 2024 2025

 

6 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le bâtiment, d’une surface au sol de 198 m2, dispose d’une chaudière à mazout située au sous-
sol. Celle-ci alimente le bâtiment entier en chauffage et le rez-de-chaussée uniquement en eau 
chaude sanitaire. Le premier étage est, quant à lui, approvisionné en eau chaude sanitaire grâce 
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à un chauffe-eau électrique d’une contenance de 100 litres. La note énergétique du bâtiment 
est G, soit la plus mauvaise existante. 

Laisser en exploitation un bâtiment dans son état actuel n’est pas responsable sur le plan de la 
durabilité. Sa démolition permettra de supprimer une chaudière à mazout émettant en 
moyenne près de 6.5 tonnes de CO2 par an et d’économiser annuellement également près de 
10'000 KWh d’électricité. 

L’espace libéré du bâtiment permettra de faire grandir des arbres, nouvelle fonction s’inscrivant 
dans la future stratégie d'arborisation et de végétalisation de la ville, permettant de capter 
naturellement du CO2, tout en participant au renforcement de la canopée.  

7 CONCLUSION 

Au vu de l’état de dégradation avancé de la bâtisse, des aspects sécuritaires et sanitaires 
imposés aux occupant·es, de la situation particulièrement enclavée de la parcelle, ainsi que de 
la nécessité de priorisation des investissements financiers à laquelle elle fait face, la décision de 
démolition s’est finalement imposée d’elle-même à la Municipalité. 

Cette demande de crédit entraine la démolition d’un bâtiment énergivore au profit d’un 
aménagement paysager de qualité. Elle permet aussi de planifier sereinement le futur en 
libérant l’espace pour la réalisation du débouché d’un futur passage inférieur traversant qui sera 
réservé à la mobilité douce et permettra d’offrir un nouveau cheminement garantissant 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite entre le Nord et le Sud de la ville. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 
vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 
 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 
 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 280'000.00 pour la démolition du bâtiment 
« Maison Vigneronne » à l’avenue Jean-Jacques-Cart 2 ; 

2. de dire que le montant de CHF 280'000.00 sera amorti entièrement en 1 an, à porter en compte 
pour le budget 2023. 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 29 août 2022. 

au nom de la Municipalité 
la syndique  le secrétaire 
 
 
 
Mélanie Wyss  Giancarlo Stella 


