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La démarche participative
Un processus participatif ouvert 
à tous, pour informer et entendre 
les envies des habitants et des 
associations de Morges

Mandatée pour concevoir et mettre en  place 
la démarche participative, l’association 

equiterre a organisé et a animé les ateliers 
ainsi que le safari sur le terrain.

Encadrée 
par 

l’association 
equiterre

Initiatrice de la démarche participative, la Ville de 
Morges insuffle dynamisme et cohérence en faveur d’un 
développement urbain durable.Lancée par 

la Ville de 
Morges 

Destinée 
à 

tous

Les associations locales et les habitants de Morges ont 
été conviés par courrier, tous- ménages, affiches dans la 

commune, site internet et articles dans la presse.

Pourquoi ?Pour promouvoir la qualié de vie et la durabilité.            
La démarche vise à définir les aménagements du 

site avec les acteurs concernés.



La démarche participative
Les événements et ateliers de 
réflexion

Des associations, institutions et partis politiques ainsi que des professsionnels et des 
habitants du territoire morgien font part de leurs recommandations pour le futur 

quartier Prairie Nord - Eglantine.
Premiers 

ateliers de 
réflexion  

le 20 novembre 
2014

Atelier créatif 
avec enfants le 

6 décembre 
2014

Safari 
sur le terrain 
et atelier de 
réflexion le 
6 décembre 

2014

Atelier de 
restitution 
le 18 mars 

2015

Les enfants dessinent le quartier et les places de jeux qu’ils souhaitent. De plus, ils 
réalisent des hôtels à insectes qu’ils installent dans les nombreux arbres existants 

qui seront préservés.

La population découvre concrètement le projet et ses volumes lors d’un safari sur le 
terrain. Les souhaits et besoins de la population sont exprimés lors de l’atelier.

La restitution publique permet d’informer les participants sur la façon dont seront 
prises en compte leurs demandes.



La démarche participative
La synthèse des envies et 
propositions issues des ateliers

Vi
vre Ensemble

Des logements 
pour tous et des 

bâtiments variés, 
colorés et 

végétalisés

Une salle 
associative et des 

commerces de 
proximité (tea-room, 

etc.) qui animent le 
quartier

Une place 
«villageoise» 

vivante 
cadrée par 

des activités

Es
paces publics

Des espaces 
publics éclairés 

qui accueillent des 
bancs et des jeux 

pour tous 
les âges

Des trampolines, 
balançoires, 

prairies pour 
le foot, murs de 

grimpe 
etc.

M
obilité douce

Une réflexion 
pour rendre le 

chemin de 
Tolochenaz 

agréable, sûr et 
relier Eglantine et 

Prairie Nord

De 
l’autopartage 
et des stations 

de vélos en 
libre 

service

Une traversée 
piétonne sécurisée 
vers la patinoire et 

une réflexion sur 
l’intégration de la 

patinoire

Des 
cheminements 

pour tous les 
piétons (dont les 

séniors) et des 
cheminements pour 

les cyclistes

Une réponse 
aux «voitures 

ventouses» sur 
les places du 

quartier

En

vironnement

«L’élément 
eau» présent 

dans le 
quartier

La campagne 
intégrée au 

quartier. Des 
vergers et des 

jardins 
partagés



Le travail réalisé depuis la 
participation

De janvier à octobre 2015, une équipe regroupant la Ville 
de Morges, le développeur constructeur Losinger 

Marazzi, les mandataires, les chercheurs de la 
Haute Ecole d’Ingénierie et d’Architecture 

Fribourg, a travaillé sur l’organisation du 
quartier.  

L’objectif était d’intégrer les demandes 
issues de la participation, les contraintes 

du cadre légal et les critères de diversité, 
durabilité et qualité.

Le résultat de ce travail est la vision partagée du 
quartier Eglantine.

Urbanistes : Tribu Architecture
Paysagistes : Interval paysage
Participation :  equiterre

Les éléments pris en compte pour fabriquer la vision d’Eglantine 

PPA QualitéDémarche 
participative

Un quartier durable, cadre 
réglementaire

Variété des espaces, une 
organisation simple et cohérente

Expertise d’usage

Fabrication 
de la vision du 

quartier
Eglantine


