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Glossaire :
PPA

Plan partiel d’affectation

PEP

Plan d’extension partiel

LAT

Loi sur l’aménagement du territoire

LATC

Loi sur l’aménagement du territoire cantonal

OAT

Ordonnance sur l’aménagement du territoire

PDCn

Plan directeur cantonal

PALM

Projet d’agglomération Lausanne-Morges

SDRM

Schéma directeur de la région morgienne

RC1

Route cantonale 1

DS I II III

Densité au bruit (faible, moyen, élevé)

SPD

Surface de plancher déterminante

OPB

Ordonnance sur le protection contre le bruit

IUS

Indice d’utilisation du sol

SIA

Société suisse des ingénieurs et des architectes

PGA

Plan général d’affectation

ISOS

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
Le secteur de La Baie situé à l’entrée Est de la Ville, le long des rives du Léman est destiné au
maintien du tissu construit existant, à la préservation de la Baie de Morges et à la mise en valeur
d’une parcelle actuellement en friche.
Par ce préavis, la Municipalité soumet à l’adoption du Conseil Communal selon l’article 58 de la
LATC, le Plan partiel d’affectation « La Baie », composé d’un plan et d’un règlement. Il est
accompagné par un rapport d’aménagement selon l’article 47 OAT.
Selon son programme de législature, la Municipalité accorde une attention particulière pour que les
Morgiennes et les Morgiens puissent jouir d’une ville où il fait bon vivre et travailler avec tous les
équipements. La Ville de Morges œuvre dans le respect d’un environnement économique et
écologique sain et durable, elle soutient la mobilité multimodale. Le PPA La Baie répond à cet
objectif.

2

PRÉAMBULE

2.1

Résumé
Le site La Baie est compris entre le lac et la route cantonale de la station d’épuration au Temple.
Il s’inscrit dans une volonté globale de restructuration de l’Est-morgien. Il est actuellement régit
par un PEP entré en vigueur en 1980 et modifié en 1983. Ce dernier est désuet et n’est plus à
même de répondre aux défis actuels en matière d’aménagement du territoire. En effet, la révision
du Plan directeur cantonal, l’élaboration et la mise en œuvre du projet d’agglomération LausanneMorges et le schéma directeur de la région morgienne sont révélateurs de nouvelles façons de
concevoir la ville. Aujourd’hui, de nouveaux référentiels propres aux enjeux territoriaux
contemporains sont nécessaires. L’accent est notamment mis sur les principes suivants :
urbanisation vers l’intérieur, densification qualifiée, requalification des espaces publics, mixité
fonctionnelle et mobilité multimodale.
Dans ce contexte, la Municipalité a entrepris les démarches permettant l’adaptation du statut du
sol et des règles de constructibilité du secteur de La Baie.
À la suite des études menées sur ce secteur depuis 2007, un premier projet a été soumis à l’enquête
publique en 2013. En raison des lacunes réglementaires et urbanistiques de celui-ci, ainsi que du
nombre d’oppositions, le projet a été arrêté puis repris avril 2015. Il a dès lors considérablement
été modifié.

2.2

Historique
En 2004, le Service d’urbanisme a entrepris une première révision du PEP. Devant la complexité
de régler d’une manière globale un site au tissu diversifié, déjà largement bâti, et compte tenu
d'autres priorités, cette première révision a été suspendue.
En 2007, le dossier est entièrement repris tenant compte de l’élaboration en cours du PPA "SudEst morgien", puis dès l'automne 2008, du projet de la requalification de la rue de Lausanne
(RC1).
Durant l’année 2008, plusieurs séances de discussions ont eu lieu avec une grande partie des
propriétaires ou leurs représentants. À la suite de ces échanges bilatéraux, le PPA et son
règlement ont été refondus et affinés.
Ce projet initial a fait l’objet de trois examens du SDT et des autres services de l’Etat de Vaud
concernés entre juillet 2011 et novembre 2012.
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Le projet de PPA a été soumis une première fois à l’enquête publique du 2 au 31 mars 2013.
Celle-ci a suscité le dépôt de 46 oppositions, notamment en raison d’une modification du projet
suite au deuxième examen préalable du SDT. Cette dernière n’avait pas fait l’objet d’une nouvelle
consultation des propriétaires qui, jusqu’alors, étaient régulièrement consultés. Courant 2013, la
Commune a rencontré un groupement des opposants. Le projet de PPA n’a pas été immédiatement
modifié suite à cela, et est resté en attente.
La Municipalité de Morges a décidé de terminer le projet de PPA "La Baie" début 2015. Après
une première discussion avec les propriétaires concernés, le projet de PPA a été revisité. Cette
nouvelle version a été présentée une première fois aux services cantonaux concernés et aux
propriétaires été 2015. Une nouvelle séance d’information a eu lieu le 10 décembre 2015. Le
projet de PPA a été déposé à l’examen préalable du Canton en avril 2016. Le rapport d’examen
préalable a été reçu fin 2016. Après un ultime contrôle du SDT et une nouvelle séance
d’information aux propriétaires, il a été soumis à l’enquête publique du 1 er juillet au
3 septembre 2017, concomitamment à la servitude de passage sur la parcelle N° 485.
3
3.1

ASPECTS TECHNIQUES
Rappel des objectifs pour le quartier
Dans le cadre de l’élaboration du PPA sur le site de La Baie, la volonté communale est de
permettre un développement harmonieux du site, dans le respect du cadre patrimonial et naturel.
Le PPA vise précisément à :


offrir une entrée de ville de qualité et cohérente avec le réaménagement de la rue de
Lausanne (RC1) et le PPA "Sud-Est morgien" ;



renforcer et préserver les caractéristiques urbanistiques, architecturales et paysagères du
site ;



garantir une mixité d’affectation et la pérennité des activités existantes ;



mettre en conformité les mesures d’utilisation du sol actuelles en permettant une
densification légère et mesurée du tissu bâti existant ;



améliorer l’offre communale en matière d’infrastructures touristiques et hôtelières ;



actualiser la réglementation au regard du cadre légal en vigueur (PDCn, SDRM, PALM,
Plan OPAir et PDCom).



garantir l’équité de traitement entre l’ensemble des propriétaires.

Au-delà du programme de construction, le PPA "La Baie" est conçu pour :

3.2



réaliser des transitions cohérentes et harmonieuses entre les bâtiments et les espaces libres
(conditions de constructibilité) ;



garantir un développement urbanistique de qualité, respectueux de la structure naturelle,
paysagère et bâtie du site et de ses environs (périmètre d’implantation des constructions) ;



contribuer au développement d’un réseau de mobilité douce fine.

Démarches liées
Le site de "La Baie" situé à l’Est du centre-ville, le long des rives du Léman s’inscrit dans une
volonté globale de restructuration de l’Est-morgien comprenant notamment :
 la requalification de la rue de Lausanne (ci-après RC1) ;
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3.3



le secteur du PPA "Sud-Est morgien" ;



la voie verte.

Démarche participative
En application de l’article 3 LATC, la population a été informée de la volonté de la Municipalité
de développer le secteur de "La Baie".
Depuis la reprise du projet en 2015, trois séances d’information où l’ensemble des propriétaires
du secteur étaient conviés, ont été organisées. Elles avaient pour but de faire état des réflexions et
d’informer sur l’état d’avancement du PPA :


25 juin 2015, information générale (bilan des oppositions, diagnostic et nouvelle direction
souhaitée par le projet).



1er septembre 2015, 2è information générale (bilan des oppositions, diagnostic et nouvelle
direction souhaitée par le projet).



10 décembre 2015, présentation des intentions du projet.



Par ailleurs, l’Association de Sauvegarde de La Baie de Morges, ASBM, a été reçue par
le Service d’urbanisme de la Ville de Morges afin de débattre de différents points.



A la suite de ces séances, les participants ont pu faire part de leurs remarques et questions
sous forme écrite. Celles-ci ont été prises en compte dans l’élaboration du projet de PPA.
Des réponses ont été données lors des séances suivantes.



Une dernière séance d’information a eu lieu juste avant la mise à l’enquête publique.

3.4 Un projet inscrit dans la stratégie régionale
Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM)
Le PALM précise les objectifs du PDCn à l'échelle de l'agglomération Lausanne-Morges. Il
déploie le concept de "l'agglomération compacte" alliant étroitement urbanisation, mobilité et
réseau vert.
Le projet de PPA est cohérent avec la densité minimum fixée par la PALM pour le périmètre
compact (125 habitants et/ou équivalent emplois par hectare).
Schéma directeur de la région morgienne (SDRM)
Le SDRM traduit la stratégie du PALM à une échelle plus locale en y intégrant, également, les
communes situées dans la proche couronne. Concrètement, cette stratégie se traduit par la mise
en œuvre de "chantiers thématiques".
Actuellement, ces chantiers sont les suivants :
1. Le chantier 1 "Transports publics"
L’objectif est d’améliorer l’attractivité des transports publics.
2. Le chantier 4 "Urbanisation et paysage"
Il vise à préciser le projet de territoire de Région-Morges, via un concept d’aménagement
concernant les 10 communes et notamment les sites stratégiques définis dans le PALM.
3. Le chantier 5 " Mobilité douce, espaces publics et paysage"
L’objectif est de mettre en place une stratégie globale pour la mobilité douce à l’échelle de
Région-Morges.
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4. Le chantier 6 "Environnement"
Il vise à approfondir les thématiques telles que forêt, nature, agriculture, air, lac et cours
d’eau.
La qualité paysagère est notamment mise en évidence par le SDRM comme élément de qualité de
vie mais, également, en tant que vecteur d’identité d’un territoire. La nouvelle réglementation du
PPA préserve la qualité et l’identité paysagère du site de La Baie sur le long terme. Cet objectif
rentre dans les considérations du SDRM, qui recommandent l’aménagement d’espaces publics de
qualité, en accompagnement du processus d’urbanisation et de densification des centres.
Par ailleurs, le chantier de requalification de la RC1 est piloté par RégionMorges. Les propositions
d’aménagement, le long de la rue de Lausanne, sur le tronçon qui longe le PPA La Baie sont
compatibles avec le concept de requalification de la RC1. La coordination entre le PPA et le suivi
de l'étude RC1 continuera à être assurée. Enfin, comme le PALM, le SDRM insiste sur l’effet
"d’aimant" de l’arc lémanique comme un potentiel à exploiter notamment concernant l’économie
touristique.
Voie verte
La Ville de Lausanne et Région Morges ont initié, chacune sur leur territoire administratif, un
projet d’itinéraire de mobilité douce de haute qualité. Cette "voie verte" est un axe continu,
efficace, principalement hors trafic et destiné aux vélos et aux piétons. Ces projets sectoriels
pourraient s’inscrire dans un itinéraire plus large de "voie verte d’agglomération" reliant les deux
tracés étudiés de part et d’autre du PALM, en y connectant l’Ouest et l’Est lausannois. Le tracé
de cette voie verte s’inscrit sur les quais Igor-Strawinsky, le long de La Baie adjacent au PPA.
3.5

Parcelles N° 464 et 465, propriété de la Commune de Morges
Les parcelles communales 464 et 465 mentionnées sur le plan directeur communal en parc public
avec bâtiment sont actuellement colloquées en zone mixte sur le PEP La Baie de 1983.
Le nouveau PPA de La Baie affecte ces deux parcelles à de la zone hôtelière. En effet, l’étude
menée en 2014 « Diagnostic économique territorial de la ville de Morges » a confirmé un manque
d’offres hôtelières de catégorie moyenne sur le territoire communal. L’emplacement exceptionnel
de ces parcelles en font un site idéal pour accueillir ce type d’infrastructure. Cette affectation
répond également aux objectifs du Plan directeur communal pour cette zone qui est mentionnée
en secteur de parc public avec bâtiment.
A ce stade de la réflexion, la Municipalité retient l’option d’un DDP sur ces parcelles pour
permettre à moyen terme la réalisation d’un hôtel et lancera un appel d’offres à investisseurs.
La parcelle N° 464 accueille actuellement 87 places de stationnement payantes et la parcelle
N° 465 un hangar à bateau et une cabane de pêcheur provisoires. L’actuel parking de la Blancherie
capte essentiellement les véhicules provenant de l’Est. Il est planifié que cette fonction soit
remplacée dans le futur parking sous les quais. Le parking de la Blancherie sert également de
délestage du centre-ville lors de manifestations. Une réflexions traitant de ce thème est en cours
dans le cadre du volet mobilité du plan directeur. Les résultats seront présentés courant mars.
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4

PROCÉDURE

4.1 Élaboration du PPA
Le projet de PPA est déposé avril 2016 pour un examen préalable auprès des services cantonaux.
Le préavis, revenu le 17 novembre 2016, fait mention de quelques demandes de compléments et
de modifications. Suite à une consultation auprès du services cantonal compétent, le projet de
Plan
partiel
d'affectation
est
déposé
pour
un
ultime
contrôle
le
13 avril 2017. En juin 2017, l’ensemble des services cantonaux préavisent favorablement le
projet.
4.2 Procédures liées
Le projet de PPA mentionne une liaison de mobilité douce obligatoire sur la parcelle N° 485.
Une servitude de passage a été établie. Elle a fait l’objet d’une mise à l’enquête simultanée à celle
du PPA.
4.3 Mise à l’enquête publique
Le dossier du Plan partiel d’affectation (PPA) aujourd’hui soumis au Conseil communal pour
adoption a été validé par la Municipalité le 18 avril 2016. Il contient les documents suivants :
 le plan du PPA à l’échelle 1 : 1000 ;


le règlement du PPA ;



le rapport 47 OAT (sur support informatique) ;

La mise à l’enquête s’est déroulée du 1er juillet au 3 septembre 2017. Le dossier a été établi par
un bureau d’urbanisme de l’arc lémanique qualifiée (art. 5a LATC) dans le cadre d’un mandat
attribué par la Municipalité, en collaboration avec le Service d’urbanisme, constructions et
mobilité.
Elle a suscité 5 observations et 1 opposition.
Conformément à la LATC, la Direction Urbanisme, constructions et mobilité a reçu au minimum
deux représentants de l’opposition afin qu’ils puissent être entendus.
4.4 Observations / oppositions
Observation 1
« Les arbres situés sur la parcelle N° 484 le long de la rue de Lausanne devraient être mentionnés
comme "Ensemble d’arbres à préserver" sur le plan ».
Réponse 1 : Les arbres situés le long de la rue de Lausanne sont protégés par le règlement sur
les arbres. La notion d’ensemble d’arbres à protéger s’inscrit dans la zone de verdure.
« Le bâtiment du parking couvert abritant les places de parcs extérieures ne figure pas sur le plan
alors qu’il figurait sur l’ancien PPA mis à l’enquête en 2013 ».
Réponse 2: La base cadastrale est établie par un géomètre officiel qui a signé ledit document.
« Les habitations dans La Baie sont mises en Degrés de Sensibilité au Bruit III (pour zone
d’activités), alors que dans l’ancien PPA mis à l’enquête en 2013 l’immeuble était mis en Degré
de Sensibilité au bruit III pour zone habitation »
Réponse 3 : Il s’agit d’une demande cantonale. Le degré de sensibilité au bruit tient en compte
les valeurs limites d’immission. En cas de modification en DS II, les propriétaires devraient
accepter de prendre en charge des mesures supplémentaires. La Municipalité n’a pas souhaité
entrer en matière sur cette dernière proposition ; c’est pourquoi, elle maintient le degré de
sensibilité au bruit en DS III, mais limite le nombre de SPd dévolues aux activités de 20% à 10%,
suivant la zone, de la surface totale de SPd. De plus, le règlement stipule :
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9. ZONE DE SITE CONSTRUIT PROTEGE
La zone de site construit protégé a pour but le maintien
Destination
9.1
al.1
et la mise valeur des ensembles bâtis constitués
générale
essentiellement de bâtiments bien intégrés et à
préserver, ainsi que de leurs abords.
al.2

La zone est destinée principalement à l’habitation.
Peuvent être admises les activités moyennement
gênantes au sens de l’OPB. Elles sont limitées à 20% de
la SPd disponible sur chaque bien-fonds.

10. ZONE D’HABITATION DE FORTE DENSITE
La zone d’habitation de forte densité est destinée à
Destination
10.1 al.1
l'habitation.
générale
Peuvent être admises dans la zone les activités
al.2
moyennement gênantes au sens de l’OPB. Elles sont
limitées à 10% de la capacité constructible de la
parcelle.

12. ZONE MIXTE D’ACTIVITES ARTISANALES ET D’HABITATION DE FORTE DENSITE
Destination
générale

Capacité
constructible

12.1

12.2

al.1

La zone mixte est destinée aux activités artisanales,
y compris les activités artisanales moyennement
gênantes au sens de l’OPB, et à l'habitation.

al.2

Les activités commerciales sont admises dans la
zone.

al.1

IUS = 1.

al.2

Au maximum 20% de la capacité constructible de
chaque parcelle peut être dévolue à de l’activité. Les
commerces sont exclusivement autorisés dans les
bâtiments construits le long de la RC1.

Observation 2
« Nous avons l’honneur de vous faire part de nos observations au projet susmentionné. Ce
courrier ne préjuge pas de probables oppositions de certains de nos membres. Nous estimons que
le degré de sensibilité au bruit de degré III (DS III) est incompatible avec l’affectation de la zone
à bâtir essentiellement. Nous trouvons préoccupant le fait que cette tolérance au bruit ainsi
définie puisse permettre l’implantation d’activités dites « moyennant gênantes » qui en tous les
cas sont inimaginables côté lac ».
Réponse : idem réponse 3 de l’observation 1
Observation 3
« Le plan partiel d’affectation « La Baie » et son règlement sont actuellement à l’enquête
publique. Les ouvrages intercommunaux suivants, gérés par l’ERM, traversent ou longent le
périmètre du PPA :
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 Le collecteur « Collecteur Sud, N°58 » d’un diamètre de 700 à 900 m, situé dans le domaine
public, le long du quai ;
 Le collecteur « Centre, N°60 », d’un diamètre 400 mm, traversant la parcelle N°1209 (Hôtel
« Fleur du Lac ») ;
 La station de relevage «Blancherie», équipée de deux vis d’Archimède d’un débit de 120 à 180
l/s et située dans un bâtiment partiellement enterrée le long du quai.
Ces ouvrages figurent sur le plan annexé. L’ERM demande que les collecteurs intercommunaux
d’eaux usées, la station de relevage, ainsi que les équipements annexes (conduites d’évacuation
de trop-plein, câble de communication, etc) soient pris en compte et préservés lors des futurs
aménagements situés dans le périmètre du PPA « La Baie » et elle souhaite être informée lors de
l’élaboration du futur projet ».
Réponse : L’ERM sera tenue informée du projet sur le secteur de La Blancherie. Il va de soi que
les collecteurs intercommunaux seront préservés lors des futurs aménagements situés dans le
périmètre du PPA La Baie.
Observation 4
«Agissant au nom et pour le compte de Neeser Immo SA, propriétaire des parcelles N°s 461 et
2903, j’interviens à l’égard du projet cité en objet pour les motifs qui suivent.
En face des parcelles de ma mandante, les parcelles N°s 466 et 467 seront affectées en zone mixte
d’activités artisanales et d’habitation de forte densité. Elles trouvent actuellement zone
d’habitation de moyenne densité, si bien que ce secteur sera fortement densifié.
Au Sud-Ouest, les parcelles N°s 465 et 466 subiront un changement d’affectation puisque la zone
de moyenne densité sera colloquée en zone hôtelière. Ces changements d’affectation risquent
d’entraîner des nuisances pour ma mandante.
Le nouvel indice d’utilisation du sol de la zone hôtelière et de la zone de forte densité sera de 1
(art. 11 et 12 RPGA), ce qui implique un accroissement de 37 personnes sur les parcelles
N°s 466, 467 et 468 et plus de 121 personnes pour la zone hôtelière comprenant les parcelles
N°s 464 et 465 (rapport 47 OAT, pp. 16 et 17).
Ce développement important au Sud des parcelles de ma mandante va entraîner de nombreux
inconvénients, notamment liés au trafic. On s’interroge notamment sur la coordination prévue
avec le site des fonderies et son plan partiel d’affectation . Cette coordination est mentionnée en
une seule ligne dans le rapport 47 OAT (rapport 47OAT, chiffre 1.13, p.12). On ignore comment
la coordination interviendra et des informations doivent être fournies à ce sujet, en particulier
sur les questions de trafic et d’accès.
Deux nouveaux accès seront créées depuis la route de Lausanne pour desservir les parcelles
N°s 464 et 465 , ce qui pourrait engendrer des inconvénients pour ma mandate. On ignore si des
modifications des aménagements routiers sont prévues. Lors de la séance d’information du PPA
La Baie du 7 juin 2017, la modification de la RC1, rue de Lausanne a été évoquée, mais ma
mandante ignore si ces travaux auront un impact sur ses parcelles. Dans tous les cas, il est
essentiel de coordonner le développement des terrains sis au Nord de la rue de Lausanne avec
ceux situés au Sud, ceci sans péjorer les droits à bâtir de ma mandante.
Neeser Immo SA requiert que votre autorité lui confirme qu’aucune modification du tracé routier
n’interviendra devant ses parcelles, respectivement n’empiètera sur ses parcelles, de même
qu’aucune expropriation ne sera prévue sur celles-ci.
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Réponse : Il est pris bonne note de la préoccupation relative au changement d’affectation des
parcelles N°s 466 et 467 en zone mixte d’activités artisanales et d’habitation de "forte" densité,
qui risque d’entraîner des nuisances. Il s’avère que ces nuisances sont inhérentes à un
développement normal de la ville. Il en va de même quant au développement des parcelles
communales. Dans ce cadre, une étude de trafic spécifique n’est pas nécessaire. Les accès au
stationnement pour la parcelle sont indiqués sur le plan. Le projet routier de la RC1 est un projet
cantonal, qui est indépendant du projet de PPA mis à l’enquête publique.
Observation 5
«Me référant aux arguments présentés par Me Jean-Christophe Diserens, je formule mon
observation à ce projet, j’ajoute :
1) L’offre hôtelière de Morges est bien suffisante d’autant plus qu’à la saison morte il n’y a
personne.
2) Un hôtel bas de gamme ou moyenne gamme dépréciera complètement cette zone résidentielle
3) En 1964, il avait été décidé qu’il n’y aurait jamais d’activité commerciale sur ce quai.
4) Dans le pire des cas, il ne faut pas mettre "la charrue avant les bœufs". Où vont aller les
voitures occupant ce parking ?».
Réponse : La zone hôtelière se situera sur les parcelles communales 464 et 465. Il s’agit d’une
amélioration de l’offre hôtelière avec le développement d’un petit établissement hôtelier, de
qualité architecturale, qui s’intégrera dans le paysage.
Dans le Plan directeur communal de 2012, les parcelles communales 464 et 465 sont
mentionnées en parc public avec bâtiment. L’activité hôtelière est donc parfaitement en accord
avec cet objectif.
L’actuel parking de la Blancherie capte essentiellement les véhicules provenant de l’Est. Il est
planifié que cette fonction soit remplacée dans le futur parking sous les quais. Le parking de
la Blancherie sert de également de délestage du centre-ville lors de manifestations. Une
réflexion traitant de ce thème est en cours dans le cadre du volet mobilité du plan directeur.

Opposition
« Nos mandants sont tous propriétaires d’unités de la PPE constitué sur la parcelle n° 432,
intégrée dans le périmètre du Plan partiel d’affectation projeté. La communauté des propriétaires
d’étage, représentée par son administrateur, est également opposante. Nos mandants nous ont
chargés de former opposition au sujet de PPA La Baie, qui fait l’objet d’une enquête publique
selon avis du 27 juin 2017 et publication FAO du 4 juillet 2017. Le délai de mise à l’enquête a
été publiée jusqu’au 3 septembre, soit un dimanche, ce qui entraîne le report au lundi 4 septembre
(art. 19 al. 2 LPA-VD). L’opposition est motivée comme suit :
A. Généralités :
1. D’une manière générale, les opposants demeurent perplexes face à cette nouvelle mouture
du plan d’affectation soumis à l’enquête publique. Le rapport justificatif fondé sur l’art. 47
OAT n’est pas convaincant trop succinct et peu motivé, voire contraire ou peu conforme à
certaines dispositions de rang supérieur.
Ainsi notamment, parmi les arguments justifiant la révision, on évoque la vétusté du plan
actuel, et son caractère désuet.
La Commune de Morges ne comporte pas moins de 34 plans d’affectation particuliers, dont
un grand nombre sont plus anciens que le plan en cause. En outre, ce constat n’est pas étayé,
en ce sens qu’au-delà de l’affirmation de son caractère désuet, on n’expose pas en quoi il le
serait ni quelle difficulté il en résulterait.
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Cela étant, il est frappant de constater que la Commune elle-même est la principale sinon la
seule véritable bénéficiaire du plan soumis à l’enquête.
En effet, l’argumentation consiste à mettre en avant la « requalification de la friche »
constituant les parcelles 464 et 465, la nécessité d’une augmentation de l’offre hôtelière étant
également mise en avant. Il est relevé à ce sujet que ces parcelles sont sises en zone mixte du
PPA actuel. Or, la zone mixte permet déjà d’ériger des hôtels (art. 3.1), tout en permettant
d’autres affectations, alors que les parcelles en cause seraient colloqués en zone
exclusivement hôtelière sous l’empire du PPA projeté.
Alors que l’on met en avant les objectifs du Plan Directeur Cantonal, et la pénurie de
logement, l’optique choisie apparaît incohérente et contradictoire, puisqu’on ne propose
aucun nouveau logement dans la seule parcelle du secteur qui n’est pas construite. Il
n’apparaît en outre pas opportun de densifier hors centre et dans un secteur dont la vocation
paysagère est reconnue.
En outre, les statistiques officielles mettent en évidence une importante augmentation des
établissements et des lits disponibles dans la région, avec une réduction simultanée
substantielle des nuitées. Le besoin hôtelier apparaît donc douteux. De plus, on sait qu’un
hôtel devrait voir le jour, dans le cadre des projets de réaménagement en cours du quartier
de la gare de Morges.
Réponse : Le rapport justificatif fondé sur l’art. 47 OAT a été établi dans le respect dudit
article. Il a fait l’objet d’un examen approfondi du Canton ; de ce fait, la cohérence avec les
dispositions de rang supérieur a été vérifiée et est respectée.
Les plans partiels d’affectations sont établis pour une durée de quinze ans. Les modifications
de la loi notamment sur l’aménagement du territoire obligent les communes à les réviser
régulièrement.
Dans le Plan directeur communal de 2012, les parcelles communales 464 et 465 sont
mentionnées en parc public avec bâtiment. L’activité hôtelière est donc parfaitement en
accord avec cet objectif. L’aspect paysager de la zone sera donc maintenu.
S’il est vrai que Morges connaît encore une pénurie de logement, la nouvelle loi sur
l’aménagement du territoire a contraint le Canton à limiter par son plan directeur
l’augmentation du nombre d’habitants dans les communes.
A ce jour, malgré la volonté de la Municipalité, aucune offre hôtelière n’est prévue dans le
cadre du projet de réaménagement du secteur de la gare. Une étude d’opportunité a été lancée
par la Municipalité, elle conclut que l’offre hôtelière doit être améliorée notamment avec le
développement d’un petit établissement hôtelier, de qualité architecturale, qui s’intégrera
dans le paysage.
2. Selon le PPA actuel, les parcelles 464 et 465 ne sont pas constructibles dans toute leur
étendue. Seule une zone constructible d’apparemment 20 mètres sur 60 est prévue, le solde
de la parcelle étant colloqué en zone de verdure, inconstructible. Le projet implique ainsi une
forte croissance des possibilités constructives pour ces deux parcelles (cf. p. 16 et 17 du
rapport 47 OAT). En effet, l’importante zone verte existante se voit considérablement réduite
dans le projet.
Dès lors, la modification apparaît d’abord comme le moyen d’accroître les droits à bâtir de
façon importante pour les parcelles propriétés de la commune, générant une détérioration de
la qualité générale qui prévaut dans la situation actuelle.
Réponse : Les droits à bâtir sont identiques aux droits à bâtir des parcelles du secteur, soit
IUS de 1. Pour la zone hôtelière, les hauteurs fixées sont identiques à celles des autres zones
à bâtir, à savoir une hauteur à la corniche de 13.50 m et une hauteur au faîte de 16.50 m.
L’augmentation du périmètre constructible permet plus de souplesse d’implantation et
d’intégration et non une augmentation des droits à bâtir.
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3. Le rapport OAT mentionne l’intégration du projet de reclassement de la RC1 lequel entraîne
une diminution des possibilités d’implantation pour la parcelle des opposants, une
importante portion devenant inconstructible. Est également alléguée une coordination qui
n’est pas documentée. Or, les opposants ne disposent d’aucun document relatif à la
requalification de la route cantonale, dont les orientations ne peuvent être que contestées,
telles qu’elles se concrétisent dans le projet de plan. En particulier, l’ampleur de l’emprise
surprend et les opposants la contestent énergiquement. En effet, lors d’une présentation
succincte, le Service des routes avait évoqué plusieurs variantes, celle qui serait n’étant à
l’époque pas encore connue. Les opposants n’ont depuis reçu aucune précision ou
information à ce sujet. En tout état de cause, la variante qui concernait le plus les opposants
n’impliquait pas des emprises de l’ampleur qui transparaît dans le projet de plan, qui
apparaît démesurée et qui ne peut être acceptée par les opposants.
Les opposants requièrent que tous les documents et explications utiles leur soient fournis
dans les meilleurs délais.
Réponse : Le projet de PPA tient en compte le projet de modification de la RC1 mais les deux
procédures ne sont pas liées. Lors de la séance de conciliation ce point a été abordé. Il en
ressort que la limite des constructions imposée dans le PPA n’est pas due au seul projet de
RC1. Elle détermine ainsi un front bâti, qui garantit une bonne intégration urbanistique.
B. Parcelles des opposants (N° 432)
1. Comme relevé ci-dessus, l’inconstructibilité de la requalification de la RC1 ne peut être
admise en l’état, sans qu’il ne figure au dossier aucun document à ce sujet, et tant elle paraît
disproportionnée. Il convient que les documents utiles soient mis à disposition des
propriétaires, à défaut de quoi ils ne sont pas en mesure de se déterminer.
Réponse : Le service d’urbanisme reconnaît que la mention de secteur inconstructible
(emprise RC1) peut porter à confusion. Ce n’est, en effet, pas tout le secteur qui est concerné.
De ce fait, la Municipalité propose de supprimer l’indication (emprise RC1).
2. On rappelle en outre l’observation déjà formulée lors du précédent projet mis à l’enquête,
selon laquelle une partie de la construction 2993a, soit la partie sud du bâtiment, se voit
affectée en zone de verdure. Le bâtiment précité se trouve ainsi « coupé » et confronté à deux
régimes différents, ce qui ne résiste pas à l’examen sous l’angle de l’opportunité, et ce
d’autant moins que la construction sous terraine 2993b (parking) se verrait également
« coupée » de la même façon.
La juxtaposition de régimes différents pour une même construction n’est en soi pas
acceptable, parce que source de problèmes pratiques insurmontables.
De plus, un des effets du nouveau plan est de rendre le bâtiment 2993a pour partie nonconforme à la zone. En application de l’art. 80 LAT, il ne pourrait ainsi pas être reconstruit
dans la portion basse sise dans la zone verte, alors que le règlement actuel admet à priori
une reconstruction, puisque tout l’édifice se situe dans un périmètre d’évolution. Le
règlement projeté prévoit certes à son article 4.1 al.2, comme le prévoit l’art.80 al.3 LATC
une reconstruction dans le même gabarit en cas de destruction accidentelle. Mais la règle
est comme on le sait contraignante, puisqu’il s’agit de démontrer une impossibilité à
construire ailleurs sur la parcelle.
Le même raisonnement peut être étendu à la construction 2993b, alors qu’il est peu heureux
qu’un bâtiment souterrain ne soit pas admis en zone de verdure, puisque par définition il
respecte l’intégrité de la zone verte.
Dans la mesure également où le plan projeté ne permettra plus l’implantation en limite de
propriété, c’est une détérioration supplémentaire de la situation pour les opposants. Il aurait
été préférable de conserver le système des périmètres d’implantation. Il n’y a en effet aucune
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raison ni justification à ce que les opposants voient les constructions sises sur leur parcelle
devenir non conformes, à plusieurs titres. Le rapport 47OAT ne justifie d’ailleurs pas ce
recul.
Réponse : Le bâtiment actuel peut bien entendu être maintenu. Il bénéficie du droit acquis.
Dans le cas d’une destruction accidentelle sur cette parcelle, les droits acquis sont garantis
conformément à l’article 80 LATC. Par contre, dans le cas d’une démolition volontaire, le
bâtiment devra être reconstruit conformément au nouveau PPA. En effet, la construction
existante est en rupture avec l’urbanisation de la zone et ne répond plus aux objectifs de
préservation de la Baie.
3. Au vu de la destination résidentielle de ce qui constituait le sous-périmètre 1, les opposants
sont d’avis que la collocation des zones résidentielles en degré de sensibilité III ne se justifie
pas. Ils concluent à la collocation en degré II, de la même manière que dans le projet
précédent, l’on avait colloqué la majeure partie du sous- périmètre 2 en degré II . Le degré
III est incompatible avec le caractère résidentiel prépondérant du périmètre. En effet, et
ainsi que le rappelle l’art. 10.1 al.2, des activités moyennement gênantes peuvent être
admises, ce qui est excessif compte tenu de la configuration des lieux et ce d’autant plus que
la notion de « moyennement gênantes » laisse une place sans limite à l’interprétation.
Réponse : Il s’agit d’une demande cantonale. Le degré de sensibilité au bruit tient en compte
les valeurs limites d’immission. Au vu de l’exposition du secteur au bruit routier seul le degré
DS III peut être admis. En cas de modification en DS II, les propriétaires devraient accepter
de prendre en charge des mesures supplémentaires d’assainissement. La Municipalité n’a pas
souhaité entrer en matière sur cette dernière proposition ; c’est pourquoi, elle maintient le
degré de sensibilité au bruit en DS III mais limite le nombre de SPd dévolues aux activités à
20% à 10%, suivant la zone, de la surface totale de SPd.
10. ZONE D’HABITATION DE FORTE DENSITE
Destination
générale

10.1

al.1

La zone d’habitation de forte densité est destinée à
l'habitation.

al.2

Peuvent être admises dans la zone les activités
moyennement gênantes au sens de l’OPB. Elles sont
limitées à 10% de la capacité constructible de la
parcelle.

4. La parcelle des opposants dispose actuellement d’un périmètre constructible d’environ
1'800 m2. Il semble ainsi qu’ils pourraient disposer de surfaces en plancher de l’ordre
5'400 m2 (1'800 x 3 étages, art. 2.8 PPA). Alors que la parcelle jouit dans sa totalité d’une
surface de 4'832 m2, l’IUS théorique serait d’environ 1.11. Alors qu’un IUS de 1.10 serait
introduit par le projet, les opposants constatent une suppression partielle de leurs droits à
bâtir. Le rapport 47 OAT ne contient aucune explication à ce sujet et aucun calcul. C’est
encore une fois contradictoire, puisque le projet milite pour une certaine densification. Les
opposants souhaitent que leur situation actuelle soit maintenue et que le projet soit amendé
en ce sens.
Réponse : Les droits à bâtir non utilisés ne sont pas un droit acquis. La Municipalité a
souhaité unifier la densité du secteur afin de garantir l’équité.
5. En définitif, la parcelle des opposants voit ses contraintes s’accroître et sa situation se
détériorer à plusieurs titres, sans que la justification de ces modifications ne soit présentée
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ni établie, et sans que les intérêts des propriétaires en cause ne soit pris en compte. On ne
décèle à ce sujet aucune pesée des intérêts en présence, ce qui constitue une lacune
importante du projet.
Réponse : Ce projet de PPA garantit l’équité entre les propriétaires sur tout le secteur.
Plusieurs rencontres avec les propriétaires ont été organisées. Elles ont été l’occasion pour
tous les propriétaires de déclarer leurs intérêts. Sur cette base, une pesée d’intérêts a été
effectuée.
C. Parcelles communales voisines (N°s 464 et 465)
1. On a déjà relevé ci-avant les questions que suscite la modification de l’affectation de ces
deux parcelles communales, dans son principe et sa justification, qui apparaît peu
cohérente :
- Invocation d’un besoin hôtelier, alors que l’affectation est déjà possible
- Incohérence avec le Plan directeur communal
- Détérioration en termes de surfaces vertes
2. Les opposants constatent ainsi une détérioration conséquente par rapport à la situation
actuelle, avec des effets potentiels importants sur leur situation.
En effet, le règlement actuel prévoit une aire d’implantation des constructions bien
circonscrite, en hauteur de parcelle, le reste étant inconstructible. Cela présente l’avantage
de ne pas perturber les lieux et de laisser une large portion en zone verte. Pour sa part, le
projet prévoit de réduire de façon très importante la zone de verdure, au profit de la zone
constructible, en abandonnant l’aire d’implantation.
Ceci est particulièrement incompréhensible, le rapport OAT soulignant pourtant une
préoccupation paysagère, totalement ignorée dans le projet qui privilégie une détérioration
de la situation au seul profit des parcelles propriété de la commune.
3. Ce qui précède est d’autant plus problématique que le rapport OAT prétend respecter le
Plan directeur communal.
Le Plan directeur communal prévoit que la totalité des deux parcelles communales doivent
être occupées par un parc public à aménager.
Par ailleurs, le Plan directeur pose également comme objectif une architecture de très
grande qualité (rapport relatif au Plan directeur communal, p.51). La nécessité d’un
aménagement paysager par la création d’un parc est aussi rappelée à plusieurs reprises (p.
56).
Or, on ne trouve rien de tels objectifs dans le projet proposé, qui ne les concrétise pas. Au
lieu d’un parc, on se contente de qualifier la promenade existante « d’aire de promenade à
aménager ». On est loin du parc public, et force de constater qu’on ne crée pas un nouveau
parc, mais on ne fait que suivre le tracé de la promenade existante déjà bordée d’arbres. En
d’autres termes, on invoque un changement, alors qu’il n’y a pas ou très peu de changement.
Ceci- alors que simultanément, on réduit de façon importante la zone verte, de façon très
favorable au futur constructeur. Le projet semble ainsi en contradiction avec ses objectifs et
ceux du Plan directeur, le suivi du tracé de la promenade actuelle étant manifestement par
trop insuffisant. Il s’agirait d’étendre son ampleur, afin d’être conforme à la notion de parc,
et pour assurer une certaine fluidité.
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Les opposants sont en outre inquiets à un autre titre. A l’heure actuelle, le PPA est très
précis : on peut clairement identifier là où les premières constructions peuvent s’implanter
sur la parcelle, le plan étant muni de côtes. Rien de tel dans le plan ni le règlement. Trop
schématique, il n’impose aucune distance. Il conviendrait de modifier le projet en
introduisant des distances précises. Il n’y a en outre aucune garantie que « l’aire de
promenade » soit exempte de construction, même partiellement. Cela n’est pas satisfaisant.
Il conviendrait que le plan et le règlement précisent clairement la caractère inconstructible
de la promenade, et sa dimension précise.
On ne retrouve pas non plus les objectifs architecturaux qualifiés du Plan directeur. Alors
que parmi les objectifs du projet et ceux du Plan directeur, l’on vise notamment la
sauvegarde paysagère et architecturale, l’ampleur de la zone constructible et l’absence de
contrainte architecturale sont contestables. Il s’agirait – comme le fait le plan actuel –
d’encadrer les possibilités constructives, par exemple, en limitant le périmètre
d’implantation afin que le(s) bâtiment(s) restent implantés obligatoirement en hauteur de
parcelle ; privilégier une typologie de bâtiment s’insérant dans l’environnement et limiter
l’impact, etc. Compte tenu de l’IUS et de l’ampleur de la zone constructible, on peut
légitiment craindre des volumes importants incompatibles avec les objectifs annoncés.
4. Enfin, les opposants émettent des doutes quant à la création obligatoire de toilettes publiques
à cet endroit, en pleine zone résidentielle, compte tenu de la fréquentation peu
recommandable que peut générer ce type d’équipement en particulier la nuit, alors que des
toilettes sont présentes à une faible distance, au parc de Vertou.
5. Si nonosbtant ce qui précède, on devait persister dans le projet tel qu’il est présenté, compte
tenu des inconvénients liés à un établissement hôtelier, qui vient s’implanter en pleine zone
résidentielle, il serait souhaitable de fixer des objectifs à atteindre plus précis. En effet, le
projet vise notamment à « améliorer la qualité de vie des quartiers résidentiels » (point
0.5.7). Afin d’éviter qu’en réalité, on en aboutisse à une détérioration, on pourrait songer à
exiger la mise en place d’un rideau végétal d’une certaine importance et hauteur (arbres
d’une certaine hauteur, etc), afin que le voisinage ait une certaine garantie. Un véritable
parc, d’une ampleur revue à la hausse, entre la parcelle 432 et les parcelles communales, et
avec les dimensions minimales précises, serait le seul compatible avec des objectifs
annoncés.
Réponse : Il est prévu sur ces parcelles, le développement d’un petit établissement hôtelier
de qualité architecturale, qui s’intégrera dans le paysage. Dans le plan directeur Communal
de 2012, les parcelles communales 464 et 465 sont mentionnées en parc public avec
bâtiment. L’activité hôtelière est donc parfaitement en accord avec cet objectif du PDCom.
Une servitude de passage public pour les liaisons mobilité douce est inscrite au registre
foncier à l’ouest sur la parcelle communale jaune (464). Elle se situe en limite de la parcelle
432. La largeur de la promenade est fixée par cette dernière. Il est évidemment impossible
de construire sur cette servitude de passage. La distance minimale entre le bâtiment des
opposants et la future construction est donc clairement définie. Il est rappelé que la
collectivité publique met à disposition sa propriété pour l’usage des propriétaires de la
parcelle 432. Ce passage donne accès aux appartements de l’aile Est.

D. Divers
 Art. 2.1 al. 2 du projet de règlement
Le renvoi dynamique à la «dernière SIA applicable lors de la demande de permis de
construire» n’est pas satisfaisant. La formulation est malheureuse et imprécise, et constitue
une délégation à la SIA, ce qui n’est pas acceptable.
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 Art. 3.1 al. 2 du projet de règlement
L’exigence toute générale d’une étude acoustique pour toute transformation, quelle qu’en
soit l’ampleur, paraît excessive et trop vague.
 Art. 5.7 al. 2 du projet de règlement
Cette disposition suscite l’interrogation : signifie-t-elle que dans les étapes supérieures,
des activités non conformes à la zone sont admises ? On en saurait l’admettre. La
formulation est à expliciter et à revoir.
 Art. 8.1. al. 1 du projet de règlement
On formule la même remarque que plus haut concernant les normes SIA, ici s’agissant de
la « norme VSS applicable » : il s’agit d’un renvoi dynamique problématique.
Réponse : Dans le cadre du calcul de l’IUS, la référence technique à la norme SIA est la
référence admise par le Canton. Cette exigence émane de la Direction Générale de
l’Environnement (DGE), division air climat et risques technologiques, qui se base sur l’annexe
3 de l’OPB (ordonnance de la protection sur le bruit).
L’article ne correspond pas.
Le Service d’urbanisme est conscient de cette problématique, elle essaie de la régler dans le
cadre de son nouveau PGA mais, pour l’heure, c’est une exigence de la Direction générale de
la mobilité et des Routes (DGMR).
***
Les opposants précisent qu’ils sollicitent la possibilité d’être entendus lors d’une séance de
conciliation, conformément à l’art. 58 al. LATC ».
Ils se réservent en outre de compléter leurs motifs et d’en faire valoir tout autre ».

Conformément à la LATC, la Direction Urbanisme, constructions et mobilité a reçu des
représentants des opposants en date du 8 novembre 2017.
5

PLANNING GÉNÉRAL
Une fois le PPA La Baie adopté par le Conseil Communal, il sera envoyé au Canton en vue de son
approbation par la Cheffe du département compétent.

6

ASPECTS FINANCIERS

6.1

Coûts et recettes du projet
Ce préavis n’a aucune incidence financière.

6.2

Incidences sur le budget de fonctionnement
Aucune incidence sur le budget de fonctionnement.
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7

ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le projet vise à protéger l’identité bâtie du secteur inventorié par l’ISOS, à préserver des vues sur
le site et les quais, à valoriser et mettre en réseau les zones végétalisées et à valoriser une parcelle
actuellement en friche. En ce sens, ce PPA traite des trois domaines – écologique, économique et
social – du développement durable, notamment :
Écologie : volonté de maintenir une zone de verdure entre les constructions et les quais ; maintien
des bâtiments protégés ; amélioration paysagère d’un secteur sensible ; remplacement d’un terrain
en friche accueillant un parking par une nouvelle construction inscrite dans un parc ; amélioration
du réseau de mobilité douce par l’amélioration de deux passages Nord –Sud ;
Économique : développement de l’offre hôtelière.
Social : maintien et amélioration des espaces publics, notamment des quais lieu de rencontre et de
promenade important pour la vie morgienne.

8

CONCLUSION
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’adopter, sous réserve de la ratification par le Département compétent, le Plan partiel
d’affectation La Baie, selon le projet soumis à l’enquête publique du 1er juillet au 3 septembre
2017 ;
2. de lever l’opposition et d’adopter les propositions de réponses de la Municipalité aux
observations et à l’opposition formulées lors de l’enquête publique du PPA ;
3. d’accorder d’ores et déjà à la Municipalité les pouvoirs nécessaires pour répondre aux actions
qui pourraient être intentées à la Commune et de l’autoriser à plaider devant toutes instances, à
recourir, à exproprier et à transiger.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 29 janvier 2018.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

LEGENDE DU PLAN D'AFFECTATION

COUPES (1/500)

ETAT FONCIER

Canton de Vaud

limite du secteur inconstructible
(emprise RC1)

PLAN PARTIEL D'AFFECTATION "LA BAIE"

limite de la façade Nord des
bâtiments en seconde profondeur

limite des constructions du
05 décembre 1980

hauteur max. au faîte = 16.5m
(article 12.6 al. 2)

hauteur max. au faîte = 16.5m
(article 10.6 al. 1)

hauteur max.
au faîte = 10.5m
(article 13.5 al. 1)

hauteur max. de la corniche = 13.5m
(article 10.6 al. 1)

périmètre du PPA
AFFECTATION DES SURFACES

le

Le Syndic

Le Secrétaire

limite PPA

limite PPA

zone de site construit protégé
375.00

375.00

zone d'habitation de forte densité

374.00

374.00

373.00

373.00

zone hôtelière

COUPE A-A'

zone d'habitation de forte densité

rue de lausanne

zone de verdure

limite PPA

limite PPA

quai I. Stravinsky

zone d'activités artisanales

rue de lausanne

zone mixte d'activités artisanales et d'habitation de forte densité

zone de verdure

quai I. Stravinsky

COUPE C-C'

aire de promenade publique aménagée
zone mixte d'activités artisanales et d'habitation de forte densité
Soumis à l'enquête publique

du

au

zone d'activités artisanales
Le Syndic

Le Secrétaire

zone de verdure

bande d'implantation obligatoire des
constructions côté rue

limite du secteur inconstructible
(emprise RC1)

hauteur max. au faîte = 16.5m
(article 12.6 al. 2)
hauteur max. au faîte = 16.5m
(article 11.7 al. 1)

bâtiments existants

hauteur max.
au faîte = 10.5m
(article 12.6 al. 1)

hauteur max. de la corniche = 13.5m
(article 11.7 al. 1)

bâtiments recensés, respectivement note 3 et 4

Adopté par le Conseil Communal de Morges dans sa séance

limite de la façade Nord des
bâtiments en seconde profondeur

distance
entre bâtiments = min. 10.0m
(article 12.5 al. 2)

CONSTRUCTIONS

hauteur max. de la corniche = 13.5m
(article 12.6 al. 2)

hauteur max. de la
corniche = 7.0m
(article 12.6 al. 1)

constructions souterraines existantes
du

Le Président

Le Secrétaire

limite PPA

limite des constructions du 05 décembre 1980 (maintenue)
limite des constructions du 05 décembre 1980 (radiée)

375.00

374.00

374.00

373.00

373.00

372.00

zone hôtelière

rue de lausanne

secteur inconstructible
Approuvé préalablement par le Département compétent

limite PPA

limite PPA

zone de verdure

limite PPA

rue de lausanne

quai I. Stravinsky

zone mixte d'activités artisanales et d'habitation de forte densité

zone de verdure

quai I. Stravinsky

bande d'implantation obligatoire des constructions côté rue
limite de la façade Nord des bâtiments en seconde profondeur

Lausanne le :

Surface

403

Adryana et Christian Hugonnet,
Gomez Castellanos
PPE Morges 3137, 3138, 3139 et 3343
Werner Hinden
Diane Constans
Jocelyn Pasquier
Denyse Dreyfus
Chrstiane Noverraz
Philippe Gut
Gabrielle Collet

596 m²

TOTAL

COUPE D-D'

COUPE B-B'

Propriétaire(s)

404
414
415
416
418
419
420
429
430
431
432
464
465
466
467
468
482
483
484
485
1209
2741

hauteur max. de la corniche = 13.5m
(article 12.6 al. 2)

hauteur max. de la
corniche = 7.0m
(article 13.5 al. 1)

Approuvé par la Municipalité de Morges

Parcelle

La Cheffe du Département

AMENAGEMENTS EXTERIEURS

liaisons mobilité douce publiques obligatoires
accès existants / à créer (emplacement à titre indicatif)
MIS EN VIGUEUR LE

ensemble d'arbre à préserver / à aménager

PLAN D'AFFECTATION (1/1'000)

C

B

D

A
C'

D'

B'

A'

NO

RD

Commune de Morges
Commune de Morges
Mei et Paul Bigliardi
Lisette Cavin

Claude Balmer

Adriaan Verburg
La Fleur du Lac SA
Kazarini SA

729 m²
706 m²
918 m²
523 m²
1'862 m²
874 m²
481 m²
465 m²
1'135 m²
1'708 m²
4'832 m²
4'084 m²
2'314 m²
1'523 m²
1'248 m²
4'200 m²
2'616 m²
1'479 m²
4'740 m²
3'285 m²
3'883 m²
1'928 m²
46'129 m²

Canton de Vaud

PLAN PARTIEL D’AFFECTATION « LA BAIE »
REGLEMENT

Approuvé par la Municipalité de Morges
le

Le Syndic

Le Secrétaire

Le Syndic

Le Secrétaire

Soumis à l’enquête publique
du

au

Adopté par le Conseil Communal de Morges dans sa séance
du

Le Président

Le Secrétaire

Approuvé préalablement par le Département compétent
Lausanne, le

La Cheffe de Département

MIS EN VIGUEUR LE :

ABA PARTENAIRES SA

Lausanne, le 10 janvier 2018

Personnes de référence : Alexandre Budry, Ian Losa
1454-42 PPA La Baie II\T\T2 \Règlement
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I. DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
1. GENERALITES
Objectifs

Périmètre et
affectations

Contenu du PPA

1.1

1.2

1.3

al.1

Le plan partiel d’affectation « La Baie » est conçu pour :
•

préserver la valeur du patrimoine architectural, naturel et
paysager du site ;

•

garantir une cohérence urbanistique de l’ensemble du
périmètre ;

•

maintenir une mixité des affectations et assurer leur
équilibre ;

•

créer les conditions cadres nécessaires à l’intégration
harmonieuse de nouvelles constructions.

al.1

Le PPA régit le secteur délimité par le périmètre du plan.

al.2

Le périmètre concerné est affecté en :

al.1

•

zone de site construit protégé ;

•

zone d’habitation de forte densité ;

•

zone hôtelière ;

•

zone mixte d’activités artisanales et d’habitation de forte
densité

•

zone d’activités artisanales;

•

zone de verdure.

Le PPA comprend :
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•

Le plan d’affectation (1/1’000), ainsi qu’un plan de situation ;

•

Le règlement y relatif qui spécifie notamment les mesures
d’utilisation du sol et les conditions de constructibilité de
chaque zone.

II. DISPOSITIONS GENERALES
2. MESURES D’UTILISATION DU SOL
Indice d’utilisation
du sol

2.1

al.1

La mesure d’utilisation du sol d’une parcelle est fixée par l’indice
d’utilisation du sol (ci-après IUS) qui détermine la surface habitable

ou utilisable maximale correspondant à la surface de plancher
déterminante (ci-après SPd) par rapport à la surface de terrain
déterminante (ci-après STd).

Surface de terrain
déterminante

Création,
changement ou
suppression de
limite

2.2

2.3

al.2

L’IUS est calculé au moyen de la dernière norme SIA applicable lors
de la demande de permis de construire.

al.3

L’IUS est, exception faite de la zone de site construit protégé,
déterminé pour chaque zone.

al.1

La surface de terrain déterminante d’un bien-fonds équivaut aux
surfaces comprises dans la zone à bâtir et zone de verdure telles
qu’elles sont fixées dans le PPA au moment de sa mise en vigueur.

al.2

Les surfaces cédées au domaine public après l’entrée en vigueur du
PPA – notamment dans le cadre de la requalification de la RC1 – sont
comptabilisées dans la surface de terrain déterminante.

al.1

La création, le changement ou la suppression d’une limite de bienfonds ne peut provoquer ou aggraver la non-conformité d’une parcelle
ou d’un bâtiment existant à moins de faire l’objet d’une réquisition de
mention au registre foncier selon les exigences de la LATC.

3. DEGRE DE SENSIBILITE AU BRUIT
Protection contre le
bruit

3.1

al.1

Le présent règlement d’affectation fixe les prescriptions relatives au
degré de sensibilité au bruit (ci-après DS) pour chaque zone. Celles-ci
sont soumises aux dispositions de la législation sur la protection de
l'environnement (LPE) et l’ordonnance fédérale sur la protection
contre le bruit (OPB).

al.2

Pour toute transformation de bâtiment ainsi que pour toute nouvelle
construction, une étude acoustique devra accompagner les dossiers
de permis de construire.

4. ARCHITECTURE
Bâtiments
existants

4.1

al.1

Les bâtiments existants non conformes aux dispositions du présent
règlement peuvent être entretenus et transformés dans la limite des
dispositions prévues par l’article 80 LATC (droit acquis).

Recensement
architectural

4.2

al.1

Les dispositions de la loi sur la protection de la nature des
monuments et des sites (LPNMS) et le recensement architectural du
canton de Vaud pour la Commune de Morges sont applicables.

5. CONDITIONS DE CONSTRUCTIBILITE
Principes

Secteur
inconstructible

5.1

5.2

al.1

Toutes les nouvelles constructions sont implantées à l’intérieur des
zones constructibles. La situation et l'orientation d'une construction
nouvelle sont choisies en tenant compte des caractéristiques du lieu
et de l'implantation des bâtiments environnants.

al.2

Les espaces hors constructions sont prioritairement destinés aux
aménagements paysagers. Les emprises des places de
stationnement, ainsi que des surfaces de circulation y liées, sont
limitées au minimum nécessaire.

al.1

Les surfaces comprises à l’intérieur du secteur inconstructible reporté
sur le plan sont réservées, dans leur ensemble ou en partie, au projet
de requalification de la RC1. À l’exception des accès à créer en
surface indiqués sur le plan ainsi que d’éventuels aménagements
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paysagers provisoires, ces surfaces sont inconstructibles autant en
surface qu’en souterrain.
Ordre

5.3

al.1

De manière générale et à l’exception de la zone de site construit
protégé, l’ordre des constructions est non contigu. Cependant, l’ordre
contigu peut être autorisé entre les parcelles nos 464 et 465, nos 466 et
467, nos 482 et 483 ainsi qu’entre les parcelles nos 468 et 2741 en cas
de dépôt d’un projet de construction commun et de sa réalisation
simultanée.

Distance à la limite

5.4

al.1

La distance « d » définit la distance minimum entre une
construction et la limite de propriété. Elle se mesure
perpendiculairement à la limite de la parcelle jusqu’au point du
bâtiment le plus proche de la limite.

Distance entre
bâtiments

5.5

al.1

La distance « D » établit la distance minimum entre bâtiments. Elle
est mesurée entre les points les plus proches des constructions
concernées.

al.2

Elle peut être réduite, sous réserve du respect des exigences de
protection incendie, entre un bâtiment et ses dépendances.
Au surplus, l’article 12.8 al. 2 s’applique.

al.3
Limite des
constructions

5.6

al.1

Lorsque les dispositions du présent règlement ne lui sont pas
contraires, la limite des constructions du 5 décembre 1980 telle que
figurée sur le plan (limite des constructions maintenue) doit être
respectée.

Hauteurs

5.7

al.1

Lorsque le bâtiment borde une voie publique, la hauteur de la
corniche « h » et celle au faîte « H » sont mesurées à partir de la
moyenne des altitudes de cette voie ou du trottoir mesurées aux deux
extrémités de la façade.

al.2

Lorsque le bâtiment n'est pas en bordure d'une voie publique, la
hauteur de la corniche « h » et celle au faîte « H » sont à partir du
terrain naturel. La cote du terrain naturel est déterminée par la
moyenne des altitudes mesurées aux angles correspondant aux deux
plus grandes diagonales du bâtiment ou des corps de bâtiments de
hauteurs différentes.

al.3

Pour les bâtiments à toit plat, la hauteur est mesurée jusqu'à la partie
supérieure de la dalle brute de toiture. Le mur d'acrotère ou la
balustrade ne peuvent dépasser de plus de 1,30 m cette cote.

al.4

Pour les bâtiments avec toiture en pente, la hauteur de la façade se
mesure au niveau supérieur de la corniche ou du larmier.

Attique

5.8

al.1

L’attique doit s’inscrire dans l'enveloppe des gabarits fixés par les
hauteurs « h » et « H », avec un retrait minimum de 2.5 mètres
mesuré à partir de la façade.

Ajourements

5.9

al.1

Partout où cela est possible les percements des locaux situés dans
les combles se trouvent sur les façades pignons.

al.2

Le cas échéant, les percements en toiture (tabatières, lucarnes,
pignons secondaires, etc.) sont réduits au minimum légal nécessaire
à l’éclairement et l’aération des locaux selon la LATC. Leur largeur
cumulée ne dépassera pas le 2/5 de la longueur du pan de toiture
correspondant.

al.3

Les locaux ne rentrant pas dans la SPd ne peuvent avoir qu’un seul
ajourement sous forme de lucarne rampante de 60 x 80 cm au
maximum.

al.4

Le cas des bâtiments recensés est réservé.

Superstructures

5.10

al.1

Les superstructures nécessaires à la technique des bâtiments seront
rassemblées dans des éléments architecturés dont la hauteur ne
dépasse pas 1.50 mètre le niveau fini de la toiture.

Sous-sols

5.11

al.1

Compte tenu de la proximité du lac et de la géologie des sols qui en
résulte, la dalle de couverture des sous-sols peut être située au-
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dessus du terrain naturel pour une hauteur maximale de 1.50 mètre.
al.2

Côté lac et le long des façades perpendiculaires, l’épaisseur de
matériaux entre la dalle brute et le terrain aménagé doit garantir la
réalisation des aménagements, lesquels seront nécessairement
végétalisés. Les murs des sous-sols ne sont pas apparents et des
solutions d’aménagement de type talus sont obligatoires.

al.1

Excepté dans la zone de site construit protégé et dans la zone de
verdure où la construction de toute nouvelle dépendance est interdite,
la Municipalité peut autoriser la construction de dépendances au sens
de la LATC aux conditions suivantes :

6. DEPENDANCES
Dépendances

6.1

•

La surface de la dépendance ou le total additionné des
dépendances implantées sur la parcelle ne dépassera pas
60 m2 ;

•

L’espace existant permet la réalisation de la construction
sans abatage d’arbre ;

•

La hauteur mesurée en tout point du terrain naturel ne
dépassera pas 3m à la corniche ou à l’acrotère ;

•

La construction ne sert pas à l’activité professionnelle et
n’abrite aucun local susceptible d’être pris en compte dans le
calcul de l’IUS.

•

Il n’en résulte aucune gêne pour le voisinage.

7. AMENAGEMENTS EXTERIEURS
Accès véhicules

7.1

al.1

Les accès véhicules existants le long de la RC1 tels que figurés sur le
plan sont maintenus.

al.2

Les nouveaux accès véhicules sont limités au nombre figurant sur le
plan. Leur emplacement est d’ordre indicatif.

Liaisons mobilité
douce publiques
obligatoires

7.2

al.1

Le plan fixe les cheminements piétons à maintenir et à aménager
entre la rue de Lausanne et les quais Igor Strawinsky.

Ensemble d’arbres

7.3

al.1

L’ensemble d’arbres existants figurant sur le plan est protégé. En cas
d’abattage exceptionnel, l’arbre est obligatoirement remplacé dans un
périmètre proche de celui d’origine.

al.2

L’ensemble d’arbres à aménager est conçu de manière à présenter
une cohérence paysagère avec l’ensemble existant. Le nombre
d’arbres et leur emplacement sont fixés de manière indicative sur le
plan.

al.3

Au surplus, les dispositions de l’article 7.4 s’appliquent.

al.1

Les essences indigènes, sur la base de critères d’entretien extensif et
écologique, sont privilégiées.

al.2

A des fins de sauvegarde du caractère paysager de la baie, la
Municipalité est en droit d’imposer, lors d’un nouveau projet, le
nombre et le type de plantation.

Plantations

7.4

Murs de
soutènement

7.5

al.1

A l’exception des murs nécessaires à l’accès au premier sous-sol des
bâtiments, les murs de soutènement sont limités à une hauteur de
1.50 mètre.

Mouvements de
terre

7.6

al.1

La hauteur des mouvements de terre correspond à la différence de
niveau entre le terrain naturel (TN) et le terrain aménagé (TA).

al.2

La modification du profil du terrain naturel est autorisée dans les
limites suivantes :
•
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En règle générale, aucun mouvement de terre en remblai ou
déblai ne pourra être supérieur à plus ou moins 1,50 m du

terrain naturel. Font exception à cette règle les excavations et
les rampes d'accès à des garages enterrés, ainsi que la
couverture végétale d’une dalle brute d’un sous-sol en
référence à l’article 5.11 du présent règlement ;

Eclairage des
espaces extérieurs

•

Le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles
voisines ;

•

En l'absence de l'accord écrit du voisin, aucun mouvement de
terre ne sera admis à moins d'un mètre de la limite de
propriété.

al.3

Côté lac, les terrasses et les remblais doivent impérativement être
raccordés au terrain naturel avec une pente maximale de talus de
100%, soit 45°.

7.7

al.1

L’éclairage des espaces publics extérieurs doit être conforme aux
recommandations de l’office fédéral de l’environnement (OFEV)
notamment en matière de prévention des émissions lumineuses pour
les habitants, les piétons, la faune et la flore.

8.1

al.1

Les besoins de stationnement voitures et deux-roues légers sont
calculés au moyen de la dernière version de la norme VSS applicable
au moment de la demande de permis de construire. Ils seront évalués
et réalisés pour tout projet de nouvelle construction ou transformation
de bâtiment susceptible d’engendrer de nouveaux besoins.

al.2

75% des places de parc doivent être réalisé dans des parkings
souterrains.

al.3

En référence à l’article 32 RLATC, à chaque bâtiment est attribué un
local abrité et sécurisé pour les deux roues.

al.1

Les eaux usées et les eaux météoriques sont évacuées séparément.
Les eaux usées sont récoltées et raccordées au réseau public
d’évacuation. Les eaux claires ne doivent pas parvenir à la station
d’épuration.

al.2

Les nouveaux bâtiments, installations et aménagements doivent être
conçus de manière à limiter au maximum le débit des eaux
météoriques rejetées à l’exutoire (20l/s/ha).

al.3

Au surplus, des solutions sur site devront être proposées lors de la
demande de permis de construire (par ex. : rétention en toiture).

8. EQUIPEMENTS
Stationnement

Evacuation des
eaux

8.2
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III

Dispositions particulières par zone

9. ZONE DE SITE CONSTRUIT PROTEGE
Destination
générale

Bâtiments
recensés

Bâtiments nonrecensés

9.1

9.2

9.3

al.1

La zone de site construit protégé a pour but le maintien et la mise
valeur des ensembles bâtis constitués essentiellement de bâtiments
bien intégrés et à préserver, ainsi que de leurs abords.

al.2

La zone est destinée principalement à l’habitation. Peuvent être
admises les activités moyennement gênantes au sens de l’OPB.
Elles sont limitées à 20% de la SPd disponible sur chaque bienfonds.

al.1

Les bâtiments au bénéfice d'une note 3, placés sous protection
générale, et 4, bien intégrés, peuvent être transformés dans leur
volume
existant.
Des
transformations,
de
modestes
agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois
possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation
et la mise en valeur du bâtiment.

al.2

La Municipalité peut refuser le permis de construire pour un projet
qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment,
notamment par une suroccupation des volumes.

al.1

Les bâtiments existants non recensés (parcelles n os 404 et 418) ou
au bénéfice d'une note supérieure à 5 (parcelle no 416) peuvent être
maintenus. Leur transformation dans les limites des volumes
existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour
autant qu’il n’en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère et à la destination de la zone.

al.2

Pour les bâtiments dont la volumétrie n’est pas en accord avec
l’unité architecturale prédominante dans la zone, la municipalité peut
accorder des dérogations sur la base d’une demande préalable.

al.3

La Municipalité peut refuser le permis de construire pour un projet
qui compromettrait la préservation de la valeur patrimoniale,
architecturale et paysagère de la zone.

Dépendances

9.4

al.1

La construction de nouvelles dépendances est interdite.

Aménagements
extérieurs

9.5

al.1

En cas de travaux de transformation importants, les aménagements
extérieurs doivent faire l'objet d'une étude d'ensemble qui fait partie
du dossier d'enquête publique. Ils doivent respecter l'identité
bourgeoise, historique et architecturale des lieux.

Degré de
sensibilité au bruit

9.6

al.1

Le DS est de III.

10. ZONE D’HABITATION DE FORTE DENSITE
al.1

La zone d’habitation de forte densité est destinée à l'habitation.

al.2

Peuvent être admises dans la zone les activités moyennement
gênantes au sens de l’OPB. Elles sont limitées à 10% de la capacité
constructible de la parcelle.

10.2

al.1

IUS = 1.

Ordre

10.3

al.1

L’ordre des constructions est non contigu.

Toitures

10.4

al.1

Les toitures peuvent être plates ou à pans.

Distances

10.5

al.1

La distance « d » est de 5 mètres minimum.

al.2

La distance « D » est au minimum de 10 mètres.

al.1

La hauteur « h » est limitée à 13.5 mètres.

Destination
générale

10.1

Capacité
constructible

Hauteur

10.6

La hauteur « H » est limitée à 16.5 mètres.
Degré de

10.7

al.1
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Le DS est de III.

sensibilité au bruit
11. ZONE HOTELIERE
Destination
11.1
générale
Aire de promenade
publique
aménagée

11.2

al.1

La zone hôtelière est destinée au maintien et au développement des
activités hôtelières et para-hôtelières.

al.1

Sur les parcelles nos 464 et 465, le développement de la zone doit
prendre en compte la réalisation du prolongement de la promenade
publique destinée à garantir une liaison mobilité douce entre le quai
Igor Strawinski et la RC1.

al.2

Le projet d’aménagement de la promenade devra être soumis au
plus tard lors de la première demande de permis de construire
déposée sur les parcelles concernées. Il présentera une qualité
d’usage et paysagère élevée.

al.3

Des toilettes publiques sont obligatoires.

Capacité
constructible

11.3

al.1

IUS = 1.

Ordre

11.4

al.1

De manière générale et à l’exception du cas mentionné à l’article
5.3, l’ordre des constructions est non contigu.

al.2

Les façades borgnes sont interdites.

Toitures

11.5

al.1

Les toitures peuvent être plates ou à pans.

Distances

11.6

al.1

Lorsque l’ordre des constructions n’est pas contigu, la distance « d »
est de 5 mètres minimum.

al.2

La distance « D » est au minimum de 10 mètres.

al.1

La hauteur « h » est limitée à 13.5 mètres.

Hauteur

11.7

La hauteur « H » est limitée à 16.5 mètres.
Degré de
sensibilité au bruit

11.8

al.1

Le DS est de III.

12. ZONE MIXTE D’ACTIVITES ARTISANALES ET D’HABITATION DE FORTE DENSITE
Destination
générale

12.1

al.1

La zone mixte est destinée aux activités artisanales, y compris les
activités artisanales moyennement gênantes au sens de l’OPB, et à
l'habitation.

al.2

Les activités commerciales sont admises dans la zone.

al.1

IUS = 1.

al.2

Au maximum 20% de la capacité constructible de chaque parcelle
peut être dévolue à de l’activité. Les commerces sont exclusivement
autorisés dans les bâtiments construits le long de la RC1.

Capacité
constructible

12.2

Ordre

12.3

al.1

De manière générale et à l’exception des cas mentionnés à l’article
5.3, l’ordre des constructions est non contigu.

Toitures

12.4

al.1

Les toitures peuvent être plates ou à pans.

Distances

12.5

al.1

Lorsque l’ordre des constructions n’est pas contigu, la distance « d »
est de 5 mètres minimum.

al.2

La distance « D » est au minimum de 10 mètres.
Pour les cas mentionnés aux articles 5.5 et 12.8 cette distance peut
être réduite voir supprimée.

al.1

Pour les bâtiments dont la façade s’inscrit obligatoirement dans la
bande d’implantation des constructions côté rue selon les
dispositions de l’article 12.7, les hauteurs « h » et « H » sont
respectivement limitées à 7 mètres et 10.5 mètres.

al.2

Pour les autres bâtiments, la hauteur « h » est limitée à 13.5 mètres.
La hauteur « H » est limitée à 16.5 mètres.

Hauteur

12.6
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Bande
d’implantation
obligatoire des
constructions côté
rue

12.7

Limite de la façade
Nord des
bâtiments en
seconde
profondeur

12.8

Degré de
sensibilité au bruit

12.9

al.1

Pour les parcelles concernées, la façade côté rue des nouvelles
constructions doit impérativement s’inscrire dans la bande
d’implantation reportée en plan.

al.2

Les rez-de-chaussée de ces constructions sont obligatoirement
dévolus aux activités autorisées dans la zone.

al.1

Pour les parcelles concernées, la façade Nord des bâtiments situés
en deuxième profondeur ne peut pas dépasser la limite reportée en
plan.

al.2

Dans le cas de solutions architecturales proposant une liaison entre
deux corps de bâtiments (par exemple bâtiments avec socle
commun), à savoir en première et seconde profondeur depuis la
rue, la limite reportée en plan n’est pas imposée au rez-dechaussée de l’ensemble concerné.

al.1

Le DS est de III.

13. ZONE D’ACTIVITES ARTISANALES
Destination
générale

13.1

al.1

La zone d’activités est destinée aux activités artisanales, y compris
les activités moyennement gênantes au sens de l’OPB.

al.2

Pour les bâtiments comprenant des activités nécessitant un
gardiennage, un logement de fonction est autorisé.

Capacité
constructible

13.2

al.1

IUS = 1

Ordre

13.3

al.1

De manière générale et à l’exception du cas mentionné à l’article
5.3, l’ordre des constructions est non contigu.

Distances

13.4

al.1

Lorsque l’ordre des constructions n’est pas contigu, la distance « d »
est de 5 mètres minimum.

al.2

La distance « D » est au minimum de 10 mètres.

al.1

La hauteur « h » est limitée à 7 mètres.

Hauteur

13.5

La hauteur « H » est limitée à 10.5 mètres.
Toitures

13.6

al.1

Les toitures peuvent être plates ou à pans.

Degré de
sensibilité au bruit

13.7

al.1

Le DS est de III.

al.1

La zone de verdure est destinée à maintenir des espaces libres
entre le front bâti et la baie de Morges.
Sont toutefois admises les constructions souterraines telles que
canalisation et station de pompage.

14. ZONE DE VERDURE
Destination
générale

14.1

al.2
Constructions et
aménagements
existants

14.2

al.1

Les constructions et aménagements existants tels que
les haies et les murets peuvent être maintenus à condition d’être
entretenus.

Entretien

14.3

al.1

La zone est maintenue en pelouse engazonnée.

al.2

Les aménagements paysagers (bande fleurie, bosquet, etc.) sont
autorisés.

Report de droits à
bâtir

14.4

al.1

En application de l’article 48 al.3 LATC, les droits à bâtir relatifs à un
bien fonds partiellement affecté à la zone de verdure peuvent être
reportés sur la partie de la même parcelle classée en zone à bâtir.

Degré de
sensibilité au bruit

14.5

al.1

Le DS est de III.
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IV

Dispositions finales

15. APPLICATION
Prescriptions
complémentaires
Dossier d’enquête

15.1

15.2

al.1

Pour tout ce qui n’est pas mentionné dans le présent PPA, les
règlements communaux sont applicables.

al.2

Sont réservés le droit fédéral et le droit cantonal.

al.1

La demande de permis de construire des bâtiments se fait selon les
directives mentionnées dans les articles 108 LATC et 69 RLATC. Au
surplus, elle comprend les pièces suivantes :
▪ un plan des aménagements extérieurs, à l’échelle 1/200,
comportant tous les éléments nécessaires à la compréhension du
projet (notamment : accès, voies carrossables, revêtements du
sol, gestion des eaux de pluie, mobilier et éclairage, localisation
des plantations et de leur essence) ;
▪ le calcul de l’offre en cases de stationnement pour voitures et
deux-roues légers conformément aux normes VSS.
▪

en outre, la Municipalité peut exiger pour toute demande de
permis de permis de construire des pièces supplémentaires
(photomontage, échantillons, etc.) illustrant ou complétant le
dossier, afin d’en assurer une meilleure compréhension.

al.2

La Municipalité exige du propriétaire des profilements de la
construction par gabarits rigides. Ces derniers seront enlevés
qu’après la délivrance du permis de construire.

Dérogations

15.3

al.1

La Municipalité peut autoriser des dérogations aux dispositions du
présent règlement dans le cadre fixé par l’art. 85 LATC.

Mise en vigueur et
abrogation

15.4

al.1

Le PPA déploie ses effets dès sa mise en vigueur par le Département
compétent.

al.2

Le PPA abroge le plan d’extension partiel « La Baie » et son
règlement ainsi que toutes les dispositions antérieures et qui y sont
contraires.
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