Morges

Pole position dans l’agglomération

L’attractivité de Morges s’appuie
sur le dynamisme de son activité
commerciale ainsi que sur son patrimoine architectural, urbain et paysager tourné vers le lac Léman. Mais
la ville est aujourd’hui l’un des quatre centres d’une agglomération qui
abrite près de 50% de la population
du canton de Vaud. A travers cette
prise de conscience locale et régionale, la commune - Cité de l’énergie
depuis 2000 - s’est progressivement
affirmée comme l’un des moteurs du
Projet d’Agglomération LausanneMorges (PALM), qui vise à construire
un pôle économique et de bien-être
fort, en coordonnant étroitement
l’urbanisation, les transports et l’environnement. Morges repense de
fond en comble son urbanisme et sa
politique de circulation, planifie et
rénove intelligemment, et vient de
créer un poste à 80% de Délégué au
développement durable.

Nouveau quartier
Morges Gare-Sud
Le secteur sud de la gare de Morges est
occupé par de nombreux bâtiments,
érigés – au fil du temps – sans plan
d’ensemble. L’enjeu urbanistique est
crucial: il s’agit de transformer cette
«friche urbaine» remarquablement
desservie par les transports publics, en
un quartier intégré au centre-ville (surfaces constructibles de 70000 m2), de
densifier et de créer des espaces publics,
de diminuer les problèmes liés au trafic
individuel motorisé (dégager la place
de la Gare des voitures), de réaménager une plateforme multimodale
performante (avec le déplacement à
moyen terme de la gare routière au
nord des rails), et de renforcer l’animation urbaine. La densité des activités

Nouveaux espaces publics dans le futur quartier Morges Gare-Sud
et de l’habitat (env. 400 logements et
600 emplois) favorisera une grande
efficacité des transports publics et des
mobilités douces (piétons, cyclistes). Le
Plan Directeur Localisé «Morges GareSud» représente le 1er pas d’une transition vers un centre-ville contemporain
de haute qualité.

Pleins feux sur les
bâtiments communaux
Depuis 2000, Morges utilise un système économiseur d’énergie pour son
éclairage public, le Lighting Energy
Controller ou LEC, qui permet des économies d’électricité en supprimant, entre autres, les surtensions du réseau de
distribution. Après l’éclairage public, il
est prévu de procéder à l’équipement de
plusieurs bâtiments communaux. L’ins-

tallation d’un LEC dans les gros consommateurs d’énergie peut se justifier économiquement. Cette opération va voir
le jour dans sept bâtiments (collèges,
immeubles et Hôtel de Ville). L’économie d’électricité est estimée à 19 % par
an avec un retour sur investissement
variant selon les immeubles entre 2,2 et
6 ans.
La Municipalité traque les émissions de
CO2 en améliorant la qualité énergétique de ses immeubles. Un vaste chantier de rénovation de l’Hôtel de Ville
est en préparation. Il devrait permettre
d’atteindre le standard MINERGIE. Une
même logique était à l’œuvre lors de la
rénovation des installations de chauffage de la Caserne des pompiers et
du site de Beausobre, avec 20% d’économies d’énergie à la clé.
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Le vélo en libre service:
Velopass s’installe à Morges

Morges
Cité de l’énergie
depuis 2000
Mobilité et transfert modal
Morges vise à faciliter et promouvoir le
transfert modal par une refonte complète de son plan de circulation et de
sa politique de stationnement au centre
ville.
Dans la même lignée, une amélioration
conséquente du réseau des transports
publics morgiens a déjà été mise en
œuvre, avec la création d’une 3e ligne
(Riond-Bosson – Echichens), l’augmentation de la fréquence en soirée et aux
heures de pointe. En améliorant globalement ces performances, la commune
incite les pendulaires à utiliser davantage les transports publics.
En milieu urbain, le vélo est le mode
de transport le plus rapide; son développement l’est encore plus! A Morges,
le nombre de places de parcs à vélos
croît régulièrement. Mais il y a mieux
encore. Après son introduction avec
succès en France et en Italie, le vélo en
libre-service (VLS) a fait ses débuts helvétiques à Morges. En effet, le premier
réseau de VLS a vu le jour en 2009 entre
Morges, les Hautes Ecoles et Lausanne-

SuisseEnergie pour les communes est
le programme d’encouragement de la
Confédération destiné aux communes
désireuses de mener une politique énergétique et climatique durable.

Ouchy sous l’impulsion de l’Association
Lausanne-Roule. Grâce à «Velopass»
(www.velopass.ch), il est désormais
possible, moyennant une carte magnétique, de louer un vélo dans l’une des
treize stations actuelles et de le rendre
dans une autre. Cinq stations comptabilisant cinquante-cinq places sont disponibles sur le territoire de Morges.
En termes d’incitation, la Ville de Morges
participe à l’action «A vélo au boulot», organisée par PRO VELO Suisse et
menée sur le plan national. En 2009, la
commune a opté pour la formule «Commune +», permettant d’associer les entreprises de moins de 25 employés.
Ainsi, 14 équipes de quatre participants
(56 inscrits au total) ont pris part à cette
action: 10 équipes composées d’employés
communaux, 3 d’entreprises morgiennes et
1 mixte «commune-entreprise». Les participants ont pédalé ou marché quotidiennement (ou presque) jusqu’à leur lieu de
travail pendant quatre semaines, parcourant par là-même 5’730 kilomètres et évitant l’émission de 1,12 tonne de CO2.

Morges en chiffres
Population: 14’577 habitants (2008)
Superficie : 386 hectares
Altitude : 375 m
Contacts
Julie Wuerfel
Déléguée au développement durable
Pl. de l’Hôtel-de-Ville 1
1110 Morges
Tél. 021 804 96 77
Fax 021 804 96 65
julie.wuerfel@morges.ch
www.morges.ch
Conseillère Cité de l’énergie
Brigitte Dufour-Fallot
Bio-Eco sàrl
Ch. du Prieuré 2
1304 Cossonay-ville
Tél. 021 861 00 96
Fax 021 862 12 25
brigitte.dufour@bio-eco.ch
Rédaction
Matthieu Chenal
01.10
matthieu.chenal@varietude.ch

Le label Cité de l’énergie est décerné aux villes, communes et régions qui apportent la
preuve de leurs actions en faveur d’une politique énergétique efficace, englobant l’aménagement du territoire, les constructions, l’approvisionnement en énergie et la dépollution,
l’organisation interne, la mobilité et la communication.

www.citedelenergie.ch
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