
 

PREAVIS  
DE LA MUNICIPALITE 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 48/11.15 
 

MORGES GARE-SUD - OPERATIONS FONCIÈRES NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DU SITE 

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 1'220'000.00 POUR LES AVANT-PROJETS DES AMÉNAGEMENTS 

DE SURFACES, ROUTIERS, PAYSAGERS ET DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES EN RELATION 

AVEC LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DE LA GARE ET DU SECTEUR MORGES GARE-SUD 

 

 

 
 

 

Infrastructures, énergies et espaces publics  

Aménagement du territoire et développement durable  

Préavis présenté au Conseil communal en séance du 11 novembre 2015 

Première séance de commission : le mardi 24 novembre 2015, à 18 h 30, salle des Pas 
perdus, 1er étage de l'Hôtel-de-Ville. 



PREAVIS N° 48/11.15 

 
 

 

page 2/14  

TABLE DES MATIÈRES 

 PRÉAMBULE ..................................................................................................................... 3 1

 LE PROJET ....................................................................................................................... 3 2

 OBJECTIFS CLÉS DU SECTEUR ....................................................................................... 4 3

 TRAVAUX PROJETÉS ................................................................................................... 5 4

4.1 Les chantiers sectoriels ........................................................................................................ 5 

4.2 Chantier 1 : Espaces publics ................................................................................................ 5  

 4.2.1 Place de la Gare ................................................................................................................ 5  

 4.2.2 Rue de la Gare .................................................................................................................. 6  

 4.2.3 Rue Centrale..................................................................................................................... 6  

 4.2.4 Rue du Sablon .................................................................................................................. 6  

 4.2.5 Rue Saint-Louis ................................................................................................................ 6 

4.3 Processus ............................................................................................................................... 6 

4.4 Chantier 2 : CFF ..................................................................................................................... 7 

4.5 Chantier 3 : Yersin ................................................................................................................. 7 

4.6 Chantier 4 : UBS  "SIMA" ...................................................................................................... 7 

4.7 Chantier 5 : Infrastructures souterraines ............................................................................ 7 
 4.7.1 Réseaux d’évacuation des eaux ......................................................................................... 8 

 4.7.2 Réseaux des services industriels ........................................................................................ 8 

 4.7.3 Voirie ............................................................................................................................... 8 

 4.7.4 Signalisation et marquage ................................................................................................. 8 

 4.7.5 Partenaires extérieurs ....................................................................................................... 8 

 OPÉRATIONS FONCIÈRES NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DU SITE ...................................... 9 5

5.1 CESSIONS DES CFF À LA COMMUNE DE MORGES ................................................................ 9 

5.2 Cessions de UBS "SIMA" à la Commune de Morges ............................................................ 9 

5.3 Cessions par la Commune de Morges ................................................................................... 9 

5.4 Tableau résumé ......................................................................................................................10 

 PLANNING DES ETUDES ................................................................................................... 10 6

 COORDINATION ET INFORMATION ..................................................................................... 11 7

 ASPECT FINANCIER .................................................................................................... 11 8

8.1 Plan des dépenses .................................................................................................................11 

8.2 Prestations internes ...............................................................................................................12 

8.3 Budget d’investissement .......................................................................................................13 

 RAPPEL DES PREAVIS ACCEPTES PAR LE CONSEIL COMMUNAL .......................................... 13 9

 CONCLUSION .......................................................................................................... 14 10

 



PREAVIS N° 48/11.15 

 
 

 

page 3/14  

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 PRÉAMBULE 1

Le développement du secteur Morges Gare-Sud est important pour la Ville de Morges. C’est une 

nouvelle entrée de Ville qui se dessine. En ce sens, elle joue le rôle de carte de visite. En 

discussion depuis plus de 15 ans, l’avenir de ce nouveau quartier représente un intérêt stratégique 

majeur pour la ville et ses habitants. 

Dans sa séance du 25 juin 2014, le Conseil communal a adopté le Plan partiel d’affectation (PPA) 

Morges Gare-Sud. Sa mise en vigueur par la Canton est datée du 19 décembre 2014. Il a été 

précédé par un Plan directeur localisé (PDL) adopté par le Canton et la Commune début 2010. 

Cette planification a été mise en œuvre suite à une initiative communale et à une concertation 

entre le Canton de Vaud, la Commune de Morges, les CFF ainsi que UBS (CH) Property Fund  

Swiss Mixed "SIMA", ci-après UBS "SIMA",  en représentation des propriétaires privés. Elle 

tient compte des objectifs de tous les acteurs.   

Les terrains du PPA, bien que situés près du centre-ville et à proximité immédiate de la gare, ont 

été laissés à l’état de friche.  

Le projet assure la densification indispensable et la préservation de la qualité du territoire 

morgien tout en apportant une réponse au besoin aigu en logement que la ville connaît, à l’instar 

de l’ensemble de l’Arc lémanique. 

A terme, ce quartier sera l’interface qui permettra d’articuler le Nord du territoire avec le centre-

ville grâce aux différents franchissements qui sont prévus sous les infrastructures ferroviaires.  

Enfin, ce projet permettra d’accroître la qualité de vie non seulement des résidents du futur 

quartier, mais aussi de l’ensemble des habitants de Morges grâce aux espaces publics de qualité et 

aux équipements publics prévus. 

Le projet issu du concours d’architecture lancé en 2013 sur la parcelle des CFF, piloté par CFF 

Immobilier en collaboration avec la Ville de Morges, sera mis à l’enquête début 2016. Pour 

rappel, il a été remporté par le Bureau genevois Aeby Perneger & associés SA.  

Le Fonds immobilier UBS "SIMA" est dès à présent à la recherche de la meilleure option de 

développement possible par le biais d’un concours d’architecture en entreprise totale. La 

présélection des candidats débutera en novembre 2015 pour un lauréat désigné à l’automne 2016. 

Le résultat du  concours doit permettre au maître d‘ouvrage (MO) d’élaborer et de déposer une 

demande d’autorisation de construire pour la réalisation des bâtiments.   

La Ville de Morges doit assurer, en parallèle aux projets privés, tous les aménagements du 

domaine public pour le périmètre du PPA et de ses abords. 

 LE PROJET 2

Le périmètre du projet est défini par les axes suivants : rue de la Gare, rue du Sablon, rue Dr-

Yersin et les voies CFF (Annexe 1). Le périmètre comprend également les passages sous les voies 

CFF, existants et futurs, ainsi que la parcelle communale de la caserne de pompiers. 
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Les enjeux liés au développement de ce quartier central de Morges sont conséquents. Il s’agit de 

conjuguer densification et développement durable permettant de créer à terme près de  

400 logements (800 à 1'000 habitants) et 600 emplois. Le premier coup de pioche est prévu pour 

2017. La réalisation de l’ensemble du nouveau quartier impliquera des investissements 

immobiliers de l’ordre de trois cents millions de francs au total dont les 90% seront pris en 

charge par les privés. Vingt-sept millions de francs seront pris en charge par la ville (préavis N° 

6/2.15) afin de financer : les équipements scolaire et parascolaire, l’espace polyvalent, les 

appartements protégés. Dans ce cadre, des conventions signées entre la ville et les propriétaires 

fonciers définissent les investissements respectifs. En ce qui concerne les infrastructures et les 

aménagements publics, un montant de vingt-deux millions cinq cent mille francs a été porté au 

plan des investissements communaux, subventions et participations de tiers non déduites. 

 OBJECTIFS CLÉS DU SECTEUR 3

D’un point de vue urbanistique, le secteur de la Gare représente le nœud central de l’équation 

morgienne. La ville, les propriétaires fonciers et le Canton se sont mis d’accord sur les objectifs-

clés : 

 Intégrer ce secteur au centre-ville en supprimant le remblai ferroviaire actuel. 

 Densifier dans la logique du développement durable en facilitant la desserte en transports 

publics et en assurant la mixité des affectations et des types de logement. Conjointement aux 

logements, il est prévu d’accueillir des activités telles que des commerces et des bureaux. 

 Gérer les situations transitoires concernant la gare routière, le P+R et les taxis, une phase 

transitoire est à considérer concernant le fonctionnement des TPM, de la gare routière, du P+R 

et des taxis durant les travaux pour organiser le fonctionnement continu des transports. 

 Relocaliser la gare routière. 

 Réaliser les équipements nécessaires au bon fonctionnement et à l’animation du nouveau 

quartier. La Ville de Morges a obtenu par convention des propriétaires fonciers 5'000 m
2
 de 

surface de plancher (SPBU) lui permettant de garantir un programme d’utilité publique : une 

vingtaine d’appartements protégés, un lieu d’accueil parascolaire, une crèche et une école 

primaire, un espace polyvalent et une antenne de police (cf préavis N° 6/2.15) 

 Réorganiser les circulations dans ce périmètre ainsi que les emplacements des parkings 

privés et publics et de leurs accès et rechercher des synergies d’occupation. Le P+Rail de 

Sablon-Rail aura une capacité de 310 places environ, auxquelles s'ajoutent 50 places publiques 

en souterrain vers la place de la Gare. Une vélo-station au Sud de la gare devrait permettre 

d'accueillir jusqu'à 400 places pour les vélos (selon projet PALM). Des places pour les deux 

roues motorisés seront également installées.  

 Augmenter et réaménager les espaces publics. Ainsi, ce nouveau quartier offrira des 

espaces supplémentaires accessibles au public dont certains seront arborisés et végétalisés. La 

place de la Gare sera agrandie et la rue Centrale réalignée (démolition du bâtiment UCAR) et 

un Mail (rue arborisée) pour les piétons sera créé d'Est en Ouest. Ces différents projets feront 

l’objet de plans d’aménagement distincts soumis à l’enquête publique. 

  Réaliser les infrastructures communales souterraines (assainissement, eau potable, gaz 

naturel, éclairage public et le réseau fibre optique). 

 Renforcer les franchissements Nord-Sud par la création de passages sous-voies pour la 

mobilité douce. Pour améliorer les liaisons en mobilité douce entre les quartiers au Nord et au 

Sud de l’autoroute, il est prévu la réhabilitation des passages existants de la rue de la Gare, le 

prolongement du passage inférieur piéton de la gare au Nord et la création d’un passage pour 

les piétons et les vélos près de rue Dr-Yersin. 
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 TRAVAUX PROJETÉS 4

4.1 Les chantiers sectoriels 

Les différentes études et réalisations sont réparties par chantiers sectoriels selon le schéma 

annexé (Annexe 2 : Localisation des chantiers 1 à 5). 

4.2 Chantier 1 : Espaces publics 

Le chantier 1 comprend l'ensemble des espaces publics, à l'cxception de la rue Dr-Yersin, objet 

du chantier 3. 

4.2.1 Place de la Gare 

La place de la Gare fera l’objet d'un réaménagement notable. Il convient de définir un concept 

d’ensemble afin de garantir une implantation harmonieuse de tous les équipements et 

infrastructures nécessaires soit : 

 Parking public souterrain de 50 places ; 

 Vélo-station de 400 places ; 

 Gare routière ; 

 Stationnement taxis ;  

 Aménagement de surface de la rue Centrale ; 

 Aménagement de surface de la rue du Sablon ; 

 Aménagement de surface de la rue de la Gare. 

Une première étape vise à engager un avant-projet d’aménagement.  

Les autorités ont à cœur de faire de ce site de transit un véritable espace de vie convivial et 

une interface fonctionnelle pour toutes les personnes qui vivent et se déplacent à Morges. 

L’organisation et l'aménagement des espaces publics compris dans ce secteur revêtent une 

importance particulière. Non seulement à cause de leur valeur représentative pour tous les 

habitants et utilisateurs de la ville qui les emprunteront, mais également du fait de tous les 

enjeux liés à la mobilité et aux usages qui s'y cristallisent. 

On pense notamment à l'organisation de l'interface multimodale que représente le périmètre 

élargi de la gare et les avant-projets qui permettront de répondre aux questions suivantes : où 

et comment s'organiseront la desserte bus, les accès au P+R (310 places), la dépose-minute, 

les accès taxis ? Quelle place pour les modes doux : les flux piétons, les accès cyclistes, le 

stationnement vélo ? Il s'agit également de conjuguer les impératifs d'accès liés au 

fonctionnement de la gare avec ceux qui sont strictement liés au développement urbain prévu 

dans le périmètre (logements, bureaux et commerces). 

L'espace public ne doit pas être uniquement défini par la bonne organisation des différents 

flux qui s'y déroulent. Il est avant tout le support d'une vie publique et de quartier. Au-delà de 

la bonne organisation fonctionnelle de celui-ci, il s'agira donc de définir les principes 

renforçant sa qualité d'usage. 

L’espace public du secteur gare sera l’élément primordial d’une nouvelle image de la 

ville, porte d’entrée quotidienne d’habitants, pendulaires et touristes. Il s’agira ainsi de 

réfléchir à son organisation au-delà d’un périmètre local et définir les principes d’ancrages aux 

espaces publics alentours (rue de la Gare, rue du Sablon, rue Saint-Louis, rue Dr-Yersin). 

Le concept d'aménagement prendra également en compte la possibilité d'organisation de 

manifestations sur la place de la Gare, car ceci nécessitera une optimisation de l'espace, ainsi 

que l'installations des réseaux et équipements appropriées (électricité, eau, etc.).  
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4.2.2 Rue de la Gare 

La rue de la Gare est une route cantonale en traversée de localité qui définit un des axes 

principaux de transport, assurant une des connexions Nord-Sud de la ville en double sens. Elle 

est composée de voies mixtes et plusieurs lignes de transports publics y sont présentes. Le 

concept du futur aménagement routier comprendra la requalification de la route, en prenant en 

compte tout type de mobilité. Un  point particulier sera l’aménagement de l’accès au futur 

parking souterrain et la connexion de la rue de la Gare avec la place de la Gare.  

4.2.3 Rue Centrale 

La rue Centrale sera prolongée avec un tronçon routier nouvellement construit dans l'axe de 

celle-ci venant depuis la rue des Charpentiers. Ceci implique la démolition du bâtiment 

UCAR. L'affectation de la rue Centrale y compris le carrefour avec la rue du Sablon pourrait 

être définie comme zone de rencontre.  

4.2.4 Rue du Sablon 

Le futur aménagement routier de la rue du Sablon prévoit la reconstruction et le renforcement 

de la superstructure. En fonction des résultats de l'avant-projet de l'aménagement du parking 

souterrain et de la vélo-station, des aménagements routiers sont à prévoir, concernant l'accès 

au parking souterrain.  

Le tronçon entre la rue Centrale et la rue Saint-Louis sera élargi du côté Nord pour permettre 

le croisement des véhicules. Une place de rebroussement sera aménagée dans la zone du 

carrefour avec la rue Centrale. Les véhicules spéciaux et les camions, engagés sur ce tronçon, 

n'ont pas la possibilité d'y faire demi-tour. Ils seront acheminés par la rue Centrale et ensuite 

en direction de la place de la Gare. Pour empêcher les véhicules privés de faire le même 

cheminement, un système de contrôle d'accès sera mise en place dans la zone du carrefour de 

la rue Centrale avec la rue du Sablon – Centre. 

4.2.5 Rue Saint-Louis  

Le futur aménagement routier de la rue Saint-Louis prévoit la reconstruction et le 

renforcement de la superstructure. Pour permettre l'accès motorisé des riverains, l'affectation 

du tronçon pourrait être définie comme zone de rencontre. Le concept du futur aménagement 

du carrefour avec la rue du Sablon ne sera pas différent du concept actuel, mais l'élargissement 

de la rue du Sablon devrait être pris en compte. L'avant-projet de l'aménagement du parking 

souterrain est en cours. En fonction des résultats de cet avant-projet, des aménagements 

routiers sont à prévoir concernant l'accès au parking souterrain. Les futurs aménagements de  

surface doivent tenir compte de la proximité de l'école et de la crèche prévues dans le cadre du 

projet. 

4.3 Processus 

La prise en compte de tous ces enjeux nécessite une réflexion coordonnée à l’échelle de 

l’ensemble du secteur,  qui permette de faire la synthèse des contraintes en présence,  mais 

également de les dépasser en proposant une vision d’ensemble qui fixe les principes 

garantissant la cohérence des aménagements au-delà de l’addition des projets spécifiquement 

liés à chaque étape.  

La démarche de travail proposée pour répondre aux enjeux du projet est la mise sur pied d’un 

atelier créatif qui vise à : 

 combiner l'efficacité d'un mandat direct et le bénéfice de la confrontation d'idées que l’on 

peut trouver dans des processus de type mandats d'études parallèles; 

 permettre une interaction rapide entre les décideurs, les techniciens et les acteurs privés; 

 pouvoir confronter instantanément les propositions à la réalité. 
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Cet atelier créatif définira le cadre de l’avant-projet. Sur cette base, un mandat pour un avant-

projet sera confié à un ou des spécialistes. Il conviendra d’engager ensuite une étude détaillée 

qui précisera l’implantation des aménagements, le choix des matériaux, des essences 

d'éléments végétaux, du mobilier et les éventuelles constructions d’édicules publics. 

4.4 Chantier 2 : CFF 

Le projet de la ville accompagne le développement de ce quartier, piloté par les CFF, pour 

lequel une demande d’autorisation de construire devrait être déposée début 2016. 

Le projet des CFF qui accueillera logements, espaces administratifs et commerciaux,  traduit 

une intention forte qui inscrit des espaces publics entre la ligne bâtie du rail et la rue du Sablon 

comme une série de séquences équivalentes :  

 Un Mail planté, support principal de la vitalité du quartier à venir 

 Une grande cour perméable au cœur de l’îlot Sablon Centre 

La ligne bâtie du rail protège les quartiers Sud des nuisances tout en offrant une vitrine 

attractive pour les usagers du rail et de l’autoroute. Dans le prolongement de cette ligne, un 

nouveau bâtiment accueillera la gare à l’horizon 2027. 

La ligne bâtie formant la partie Sud de l’îlot central accueillera en outre le programme d’utilité 

publique  géré par la ville de Morges.  Le préau de l’école occupera en partie le cœur d’îlot. 

Les espaces publics réalisés par les CFF seront coordonnés avec  les espaces publics dont la 

conception et la réalisation seront gérés par la Ville de Morges. 

4.5 Chantier 3 : Yersin 

Rue Dr-Yersin 

Le futur aménagement routier est en relation directe avec la construction du nouveau passage 

inférieur sous les voies CFF pour la mobilité douce. Le trottoir ainsi que la bande cyclable 

seront supprimés du passage inférieur actuel pour permettre l'élargissement des voies de 

circulation. Le tronçon deviendra un tronçon en double sens dans une zone à 30 km/h. Le futur 

aménagement routier prévoit la reconstruction et le renforcement de la superstructure dans la 

totalité du tronçon. Une étude sera réalisée afin d’aménager un passage inférieur pour la 

mobilité douce.  

Dans le même cadre, il est prévu l'aménagement du carrefour rue Dr-Yersin / Av J-J.- Cart et 

l'aménagement du carrefour rue Dr-Yersin / rue du Sablon avec l'accès au P+R. La 

problématique de la circulation dans ce secteur est très complexe et nécessite des études 

approfondies.   

4.6 Chantier 4 : UBS  "SIMA" 

Ce chantier piloté par UBS " SIMA"  comprend l’îlot-Sud qui forme l’angle Nord-Ouest du 

tissu urbain du centre-ville. En situation stratégique, sa visibilité est à exploiter et à soigner. 

En vis-à-vis de la gare, un  bâtiment singulier peut être érigé pour marquer la "porte" du 

centre-ville. 

De par son affectation et son architecture, ce bâtiment contribuera à l’animation de la place de 

la Gare. La viabilisation du projet est directement liée à la procédure routière 1
ère

  étape - rue 

Centrale, qui corrige l’espace-rue après démolition du bâtiment UCAR. 

4.7 Chantier 5 : Infrastructures souterraines 

Une étude préliminaire réalisée par la ville présente un diagnostic de l’état des infrastructures 

communales et définit les futurs besoins et exigences pour leur réfection et renforcement sur la 

totalité du périmètre du projet. Les résultats de cette étude préliminaire constituent la base pour 

la phase de l'étude de l'avant-projet comprise dans la présente demande de crédit. 
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4.7.1 Réseaux d’évacuation des eaux  

Le concept et les caractéristiques des futurs collecteurs communaux dépendent inévitablement 

des projets de tous les partenaires (Ville de Morges, CFF et UBS) qui sont actuellement dans  

différentes phases de développement. Dans la phase des études préliminaires, le concept des 

réseaux d'évacuation des eaux a été établi de manière synoptique.  

A cette étape du projet, les capacités hydrauliques des collecteurs sont évaluées selon une 

méthode utilisant les formules empiriques pour la détermination des charges, - débit d’eau. 

Une étude hydraulique élargie, dans la phase de l'avant-projet, sera confiée à un bureau 

spécialisé. Le but de l'étude sera l'analyse de la capacité du réseau de collecteurs jusqu'aux 

exutoires  et de fixer des coefficients d’écoulement et de débits maximaux à respecter pour 

éviter la surcharge du réseau communal. Les réflexions de l'étude respecteront également le 

principe de soulager au maximum la Morges. Les propositions et les résultats de cette étude 

seront ensuite pris en compte par les partenaires et leurs mandataires lors de l'élaboration de 

leurs projets. 

La pose de nouveaux collecteurs est prévue pour compléter le réseau sur la rue de la Gare, la 

place de la Gare, sur la rue Centrale et sur la rue Saint-Louis, où il sera répondu à la nécessité 

de la mise en séparatif dans cette zone de la ville. 

En fonction des futurs aménagements, un nouveau collecteur d'eaux claires sur la rue Centrale 

est à prévoir. Le collecteur existant sur la rue Saint-Louis, datant  de 1963, doit être remplacé. 

La reconstruction et le renforcement des infrastructures souterraines sur la rue Dr-Yersin sont 

traités dans le cadre d'un projet séparé qui ne fait pas partie de la présente demande de crédit. 

4.7.2 Réseaux des services industriels 

Les conduites d'eau potable sur la rue du Sablon et sur une grande partie de la rue de la Gare 

sont en fonte ductile et en acier, posées entre 1982 et 1997. Sur la rue Centrale et sur la place 

de la Gare, des conduites en PP (polypropylène) sont présentes. Le remplacement des 

conduites est prévu sur la rue Centrale, sur la place de la Gare, sur la rue Saint-Louis et sur la 

rue du Sablon à l’Ouest de la rue Saint-Louis. Les diamètres des tuyaux seront déterminés en 

fonction des besoins pour l'alimentation et la défense incendie par rapport aux nouvelles 

constructions. Les conduites de gaz naturel sont en acier et seront remplacées par de nouvelles 

conduites en polyéthylène. Le remplacement des installations d'éclairage public est prévu par 

rapport aux nouveaux aménagements dans le cadre du Plan Lumière ainsi que la 

reconstruction des armoires électriques. 

L'installation de conduites d'eau grise pour l'arrosage des espaces végétalisés est prévue. Un 

bouclage est prévu depuis la place de la gare jusqu'à la conduite existante sur le quartier de 

Charpentiers-Nord, en passant par rue Centrale. L'installation de conduites de distribution 

secondaire est prévue pour chaque îlot végétalisé et par arbre. Le commandement des 

installations d'arrosage se fera à partir d'une chambre de commande. La pose de la fibre 

optique sera étudiée en parallèle.  

4.7.3 Voirie 

Le concept du collectage des déchets sera stabilisé en phase de l'avant-projet. En général, il 

s'agit de la collecte des déchets urbains ménagers et des déchets de voirie (poubelles publiques 

de rue). 

4.7.4  Signalisation et marquage 

Le concept de la signalisation et du marquage sera adapté dans la phase de l'étude de l'avant-

projet par rapport aux futures affectations des zones. 

4.7.5 Partenaires extérieurs 

Les souhaits des services externes, Swisscom, Romande Energie et Cablecom, concernant les 

infrastructures existantes et prévues seront pris en compte dans la phase de l'avant-projet. 
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 OPÉRATIONS FONCIÈRES NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION DU SITE 5

La mise en œuvre du PPA Morges-Gare Sud nécessite un certain nombre de cessions 

immobilières, liées notamment à une adaptation nécessaire du domaine public. Le détail de ces 

transferts figure sur le plan établi par le Bureau de géomètre breveté, le 5 juin 2012, document 

dont une copie est jointe au présent préavis (Annexe 3). Le principe de ces cessions a été 

accepté dans des conventions signées à l’été 2013 avec la Société anonyme Chemins de fer 

fédéraux suisses CFF et UBS "SIMA". Ces cessions doivent désormais être concrétisées par 

actes notariés.  

5.1 Cessions des CFF à la Commune de Morges  

5.1.1  Rue Centrale 

Il est prévu la cession de 1'233 m
2
 des CFF à la Commune de Morges (surface C/N

os
 12 et 13 

du plan des emprises (Annexe 3, correspondant à la future parcelle N° 4133 issue du 

fractionnement de la parcelle N° 281).  

Cette cession est indispensable pour permettre le déplacement de la rue Centrale. 

La Commune acquiert cette surface presque gratuitement ; un prix de vente de CHF 1.00 a 

toutefois été fixé afin de permettre l’inscription au Registre foncier d’un droit de réméré en 

faveur des CFF, dans l’hypothèse où le projet de déplacement de la rue Centrale ne se 

réaliserait pas.  

5.1.2  Place de la Gare 

Les CFF cèdent gratuitement à la Commune de Morges la surface de 819 m
2
 dans le but de 

réaménager la place de la Gare (surface G/N° 22 du plan des emprises).  

5.1.3 Rue du Sablon et Rue Saint-Louis 

Il est prévu la cession gratuite de 95 + 529 m
2
 des CFF à la Commune de Morges (surface E/  

N
os

 15 et 16 et F/N
os

 19 à 21 du plan des emprises du Bureau de géomètre établi le 5 juin 

2012) dans le but de réaménager les rues du Sablon et Saint-Louis. 

5.2 Cessions de UBS "SIMA" à la Commune de Morges   

Il est prévu la cession gratuite de 712 m
2
 de UBS "SIMA"  à la Commune de Morges (surface 

A/N
os

 1 à 7 du plan des emprises) dans le but de réaménager la rue de la Gare, la place de la 

Gare et la rue du Sablon.  

5.3 Cessions de la Commune de Morges à UBS "SIMA" et aux CFF 

Il est prévu la cession gratuite de 876 m
2
 de  la Commune de Morges de UBS "SIMA"   (surface 

B/N
os

 8, 9, 11 et 13 du plan des emprises).  

La cession des surfaces de l'ancienne emprise de la rue Centrale de UBS "SIMA"    est 

indispensable pour permettre la réalisation du secteur Îlot-Sud. 

Comme le prévoit la loi sur les communes, le Conseil communal délibère sur l'acquisition et 

l'aliénation d'immeubles, de droits réels immobiliers et d'actions ou parts de sociétés 

immobilières. En effet, l’acquisition et l'aliénation d'immeubles, de droits réels immobiliers et 

d'actions font partie des attributions du Conseil communal/général. Ce dernier peut accorder à la 

Municipalité une autorisation générale de statuer sur les aliénations et les acquisitions en fixant 

une limite. L'autorisation générale ne permet pas de couvrir ces opérations. 

Par ailleurs, il est aussi prévu la cession gratuite par la Commune de Morges aux CFF d’une 

surface de 181 m
2 

à détacher du domaine public actuel de la gare (surface D/N° 14). Pour les 

mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, l’autorisation du Conseil communal est également 

requise sur ce point. Cette cession a pour but de permettre aux CFF de disposer d’un peu de 

dégagement devant leur bâtiment.  
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5.4 Tableau résumé 

 

En résumé :  

 

Cession de terrains 

La  Commune reçoit (m2) La Commune cède (m2) 

Surface A 712 Surface B 876 

Surface C 1'232 Surface D 181 

Surface E 95     

Surface F 529     

Surface G 819     

Total 3'387 Total 1'057 

 PLANNING DES ÉTUDES 6

Les études de l'avant-projet pourront être engagées dès l’approbation du présent préavis. 

L'importance et l'ampleur du projet impliquent l'intervention de plusieurs spécialistes, qui seront 

chargés des divers mandats, ci-après. Cette liste des spécialistes n’est pas exhaustive.  

 

SPÉCIALISTES : CONCERNE :  

Bureau spécialisé documentation Gestion stockage et archivage documentaire en 

partenariat avec CFF, UBS 

"SIMA" (participation Ville de Morges). 

Groupement : architecture paysagiste, 

architecte-urbaniste, circulation 

Espaces publics – circulation, aménagements 

extérieurs et végétalisation, éclairage public, 

signalétique urbaine.  

Ingénieur civil  Etudes techniques préliminaires et avant-projet 

phases 21,22 et 31 de la norme SIA103/2003.  

Dimensionnement et aménagement de l'espace 

routier (voies de circulation et carrefours); 

dimensionnement de la structure routière; 

concept et dimensionnement des canalisations 

souterraines; étude pour la déconstruction du 

bâtiment UCAR ; études pour la construction et 

l'aménagement des passages inférieurs sous les 

voies CFF, de la vélo-station, des places de parc 

publiques souterraines et les rampes d'accès. 

Laboratoire routier  Investigation et analyse des structures routières, 

de la portance de la chaussée, de pollution des 

couches d'enrobé bitumineux, propositions de 

renforcement des surfaces routières. Concept de 

signalisation et d'éclairage. 

Géotechnicien  Etude géotechnique, reconnaissance des 

couches du sous-sol et la profondeur de la nappe 

phréatique, propositions de stabilisation des 

fouilles. 
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Ingénieur en hydraulique et Entreprise 

de canalisations 

Etude et contrôle du dimensionnement 

hydraulique des canalisations. Propositions de 

mesures pour l'évacuation et pour la rétention 

des eaux. 

Curage, contrôle de l'état des collecteurs et de 

l'état du système séparatif d'évacuation des 

eaux. 

Géomètre, juriste et notaire Topographie, emprises, servitudes, cadastre, 

conseils, conventions, promesses de cession de 

terrain. 

BAMO Assistance à maîtrise d’ouvrage concernant les 

infrastructures; procédure d'appel d'offres 

public; contrats. 

 

 

 

 
 

 

Les travaux de démolition sur la parcelle CFF sont prévus pour 2017 puis suivra la construction 

pour une durée de 18 mois.  

 COORDINATION ET INFORMATION 7

Pour assurer un développement harmonieux de ce secteur, une collaboration étroite est assurée 

entre la Ville de Morges, les CFF et UBS "SIMA". 

Cet esprit de concertation est appelé à perdurer même si les trois partenaires construisent sur leurs 

parcelles respectives et le domaine public selon des procédures et des calendriers distincts.  

Une plateforme de coordination regroupant la ville et les propriétaires a été mise en place pour 

assurer la continuité et la coordination des études et des réalisations. La ville en assume le 

pilotage. 

 ASPECT FINANCIER  8

8.1 Plan des dépenses 

Les montants ci-dessous sont basés sur des offres ainsi que des estimations basées sur d’autres 

projets partiels, à l’étude ou réalisés sur le territoire communal.  

  

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

Préavis études

Atelier créatif urbain

Etudes d'aménagement extérieur

Etudes infrastructures

Avant-projet finalisé

2015 20172016
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Honoraires phases partielles 

Selon SIA 103/2003 – phases 11. 21, 22, 31 

Montants TTC 

Gestion documentaire du projet chantiers 1, 3, 5 50’000 

Phase préparatoire (Atelier créatif) 100’000 

Groupement : architecture paysagiste, architecte-urbaniste, 

circulation 

320’000 

Ingénieur civil 372'000 

Laboratoire routier  80’000 

Géotechnicien 75’000 

Ingénieur en hydraulique et Entreprise de canalisations 65’000 

Géomètre, juriste et notaire  50’000 

BAMO chantier infrastructures  50’000 

Divers et imprévus env. 5% 58’000 

Montants honoraires 1'220’000 

 

 

Figurent au plan des investissements, en priorité A, un crédit d’études pour les infrastructures 

publics de Morges Gare-Sud d’un montant de CHF 1’100'000.00, et un crédit d’études pour le 

Chantier 1 Morges Gare-Sud d’un montant de CHF 450'000.00. 

8.2 Prestations internes 

La direction générale du projet et la coordination des différents intervenants seront assurées par 

les directions comme suit: 

 ATD2 : CHF 90’000.00 

 IEEP : CHF 250'000.00 
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8.3 Budget d’investissement  

2019

et suivants

Dépenses     1'220'000        612'500        612'500 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements     1'220'000                -          612'500        612'500                -                  -   

Durée d'amortissements 10

Année début de l'amortissement 2016

Année bouclement du préavis 2026

Taux d'intérêt au 31.12.2014 1.78%

2019

et suivants

Charge d’intérêts                -           11'944         11'944         11'944         11'944 

Charge d’amortissement                -          122'000        122'000        122'000        122'000 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement                -          133'944        133'944        133'944        133'944 

2015 2016 2017 2018

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2015 2016 2017 2018

 

 RAPPEL DES PRÉAVIS ACCEPTES PAR LE CONSEIL COMMUNAL  9

 

N° PRÉAVIS  OBJET : MONTANT CHF 

N° 14/4.09 Finalisation des PPAs dans le cadre de Morges 

Gare-Sud 

135'000.00 

N° 14/4.13 Financement de la part communale du 

concours d’architecture organisé par les CFF 

103'000.00 

N° 6/2.15 Aménagement des 5'000 m
2
, étude AVP et 

projet en partenariat avec les CFF 

495'000.00 

N° 31/6.15 Poste de Chef-fe de projet urbain affecté à la 

réalisation de Morges Gare-Sud 
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 CONCLUSION 10

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 l'autorisation de procéder aux opérations foncières nécessaires à 

la réalisation du PPA Morges Gare-Sud, telles que décrites dans le plan établi le 5 juin 2012 

par un bureau de géomètre ; 

2. d’autoriser la Municipalité à céder gratuitement à la Société Immobilière de la Place de la 

Gare A SA, à Morges, une surface totale de 876 m
2
, correspondant aux numéros ad hoc 8 

(120 m
2
), 9 (699 m

2
), 11 (13 m

2
) et 13 (44 m

2
) du plan intitulé Emprises, établi le 5 juin 2012 

par un bureau de géomètre ; 

3. d’autoriser la Municipalité à céder gratuitement à Chemins de fer fédéraux suisses CFF une 

surface de 181 m
2
, à détacher du domaine public actuel de la Place de la Gare, correspondant 

au numéro ad hoc 14 du plan intitulé "Emprises" établi le 5 juin 2012 par un bureau de 

géomètre   

4. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 1’220'000.00 pour les études d’avant-projets 

des aménagements de surfaces, routiers, paysagers et des infrastructures souterraines en 

relation avec le réaménagement de la place de la Gare et du secteur Morges Gare-Sud ;   

5. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans à raison de CHF 122'000.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2017 ;  

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 novembre 2015 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes :  

Annexe 1 : Plan du périmètre  

Annexe 2 : Localisation des chantiers 1 à 5  

Annexe 3 : Plan du géomètre. 

 








