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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission chargée d'étudier le préavis susmentionné s'est réunie, une première fois, le jeudi 

10 janvier 2013, à 18 h 30, dans la salle des Pas Perdus de l'Hôtel de Ville de Morges. Autour de 

la table s'étaient réunis les commissaires suivants : Mmes Edith Magali BARBLAN, Claudine 

DIND-PERROCHET, Catherine HODEL et MM. Laurent BEAUVERD, André BUCHER, 

Laurent PELLEGRINO ainsi que le soussigné Cedric FAVRE, président-rapporteur. 

La séance a commencé par un retour historique sur ce projet, présenté à tour de rôle par M. Louis 

SCHUMACHER, urbaniste au Service de l'aménagement du territoire et développement durable, 

et M. Yves PACCAUD, municipal. La commission les en remercie. 

Comme indiqué dans le préavis, il a été remis aux commissaires des documents complémentaires, 

lors de la séance du Conseil communal du 12 décembre 2012. 

Après une discussion commune et une série de questions, les commissaires ont échangé leurs 

premières impressions. 

La commission s'est à nouveau réunie le 7 février, à la même heure et au même endroit. 

Le 21 mars et sur demande de la Municipalité, la commission s'est retrouvée accompagnée d'une 

nouvelle commission 1, dont les membres sont quasiment les mêmes, sauf Mme Hodel et le 

soussigné. S'y étaient joints M. Paccaud ainsi que Mme Lilli MONTEVENTI WEBER et 

M. Alain JACCARD, chefs de service. 

Les commissaires ont appris le départ de M. Schumacher. Son poste d'urbaniste a été remplacé 

dès le 1
er
 avril 2013. 

2 HISTORIQUE 

En 2006, la Ville de Morges a entrepris une réflexion sur le devenir d'un secteur stratégique de 

son territoire : la zone industrielle Sud-Est. Une procédure de planification a été lancée étant 

donné les profondes modifications qu'est en train de vivre le site. En effet, depuis plusieurs 

années, l'usage qui s'établit sur le site ne correspond plus à l'affectation en vigueur, se détournant 

peu à peu de la vocation industrielle de celui-ci. D'autre part, les planifications régionales (le 

projet d'agglomération Lausanne-Morges – PALM – et le schéma directeur de la région 

morgienne – SDRM) ont mis en évidence le secteur en tant que site stratégique pour le 

développement de l'agglomération.  

  

1 06.02 – Motion André Bucher et Laurent Pellegrino – Etude pour l'intégration d'un passage sous-voies CFF, 

d'une nouvelle voie de circulation couverte sur le site de la friche industrielle de l'ancienne fonderie Neeser 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/12/54_12_12_PPA_Fonderies_complet.pdf
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Et, enfin, une mise à l'enquête pour un commerce de quartier Aldi a conduit à mener des 

réflexions autour de la vocation du site. Le plan partiel d'affectation "Sud-Est morgien (PPAS 

SEM) a été établi entre 2006 et 2008. Il portait sur le périmètre de la zone industrielle Sud-Est 

(56'130 m²) délimité : 

 Au Nord par l'autoroute A1 et la ligne CFF Genève-Lausanne 

 Au Sud par la RC1a (appelée rue de Lausanne sur ce tronçon) 

 À l'Est par le PPA "En Saint-Jean" 

 À l'Ouest par la zone artisanale. 

Ce secteur a également fait l'objet d'un rapport d'impact sur l'environnement. 

Ce PPA est mené en parallèle au projet de réaménagement de la RC1a, qui longe le périmètre au 

Sud. Il a pour but de permettre la création d'une ligne de transports publics performante et 

structurante en site propre et des aménagements de mobilité douce. Pour cela, des emprises sur 

les parcelles privées bordant la rue de Lausanne sont nécessaires. Le PPA SEM a suivi les 

procédures réglementaires jusqu'à la mise à l'enquête. Les CFF et Région Morges ont été 

consultés. Le préavis en vue de l'adoption du PPA par le Conseil communal, déposé le 23 juin 

2010, a été retiré par la Municipalité en novembre 2010 en raison des difficultés de coordination 

(notamment la définition des emprises foncières) entre le PPA et le projet de réaménagement de 

la RC1a. 

Le 23 août 2012, un important incendie a ravagé l'un des bâtiments situés sur une des parcelles du 

plan de quartier. Il n'a, pour l'heure, pas été reconstruit et présente une ruine. 

3 SITUATION 

Suite à la décision du retrait du PPA SEM et d'entente avec le Service du développement 

territorial (SDT), une issue a été trouvée pour le périmètre dit des "Fonderies" où des intentions 

de développement étaient déjà clairement formuées par les propriétaires. La procédure d'un 

nouveau PPA – réduit – a donc été initiée en début d'année 2011 sur le périmètre (Fig. 1) situé 

entre : 

 A l'Est, le Garage Auto-Rives S.A. 

 A l'Ouest, le "bâtiment bleu" abritant l'OPTI (Office de perfectionnement scolaire, de 

transition et d'insertion). 
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Proximité des équipements : sa localisation se situe en continuité directe du centre-ville et de 

ses activités. Le site est également bien positionné en ce qui concerne les équipements publics 

avec notamment le complexe scolaire, non loin de la salle de spectacles de Beausobre au Nord, et 

pour les loisirs et la détente, le Parc de Vertou au Sud-Est, qui offre un espace vert à proximité.  

 

Orientation sur le lac : le site, relativement plat, s’appuie au Nord sur le talus de la ligne CFF, 

qui constitue une barrière faiblement franchissable. Il s’ouvre au Sud, sur le lac. Le contact avec 

les rives du lac est un atout important pour le site, par les percées visuelles qui le rattachent à 

cette entité ou par les parcours qu’offrent les rives.  

 

Visibilité : un autre atout important est la visibilité du lieu que ce soit depuis la ligne CFF ou la 

route cantonale. En effet, ce critère peut se révéler intéressant pour les activités et les entreprises 

qui viendraient s’établir sur le site, leur permettant de s’exposer et de proposer une vitrine. Cet 

aspect est aussi à prendre en compte dans la requalification de la RC1a en qualité de porte 

d’entrée de la Ville de Morges.  

 

Desserte par les transports individuels et collectifs: cadré par les voies de communication, le 

site bénéficie d’une bonne accessibilité en voiture (demi jonction autoroutière de Morges Est, 

RC1a) et d’une agréable accessibilité en bus, renforcée dès décembre 2012.  

4 LE QUARTIER 

S'agissant d’une zone dite stratégique par rapport au plan d’agglomération Lausanne-Morges 

(PALM), la densification prévue est de 350 équivalents habitants emplois/hectare, indice 

d'utilisation du sol (IUS) à 1,75. Le coefficient d’occupation du sol (COS/IOS) est de 0,4 selon 

l’article 7 du règlement.  
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L’historique du précédent PPA Morges Sud-Est a permis toutefois d’adapter et d’améliorer ce 

plan de quartier, grâce aux remarques faites (toitures végétalisées, projet routier, servitudes 

modifiées...). A noter que le principal propriétaire, l’Hoirie Neeser, qui attend depuis plus de 

deux ans, est prêt à démarrer rapidement les travaux. Toutefois, la station-service Coop, située au 

centre, bénéficie encore pour quelques années d’un contrat de bail. Actuellement, ce secteur est 

une zone industrielle, dans laquelle il ne peut y avoir que peu de logement et pas d’activités 

tertiaires. Ce changement  donne la possibilité de diversifier les affectations. La commission s’est 

interrogée sur le terme vague d’"activités moyennement gênantes". Il s’agit d’une zone de 

sensibilité III dans laquelle certaines entreprises sont admises. Ne pourraient pas s’implanter : 

une carrosserie ou une menuiserie, par exemple. La réponse donnée est que le niveau des mesures 

prises dépendent de l’affectation du voisinage, existante ou prévue par le PPA. Les mesures à 

entreprendre sont évaluées au cas par cas et leur prise en charge incombe à l’exploitant. 

L’évaluation se fait au stade des permis de construire. La commission espère que la Municipalité 

y soit particulièrement attentive.  

5 LES SERVITUDES 

Dans le cadre du projet PPA SEM, les servitudes avaient été le cœur du problème. Le Service 

cantonal des routes n’a pas cru aux promesses faites par les propriétaires sur les emprises de la 

future RC1a. Dans les études préliminaires et en raison de la complexité du sujet, les 

propriétaires -peu pressés- avaient refusé les garanties demandées par le Canton pour céder des 

bandes nécessaires à certains endroits pour le passage des bus.  

 

Grâce à une intense coordination entre les acteurs de la RC1a et ceux du PPA "Les Fonderies", 

plusieurs variantes de projet routier ont vu le jour. La variante 2f bis semble avoir mis tout le 

monde d’accord : regrouper les sorties sur la route cantonale pour en éviter un trop grand 

nombre, créer des zones de rebroussement (il ne sera plus possible de sortir par la gauche), 

création éventuelle de giratoires. En échange, une légère augmentation de l’indice d’utilisation du 

sol (IUS) a facilité la signature de deux conventions de servitude :  

 

 frange libre pour le projet routier RC1a  

 droit de passage à pied et à vélo en direction de la contre-allée des Pâquis. 

 

L’enquête publique n’a soulevé aucune opposition, ni observation. Un notaire est toutefois 

nécessaire pour instrumenter la cession au domaine privé communal, avant de passer au domaine 

public.  

 

La commission a également demandé s’il avait été pensé à un passage lors du déclassement de 

l’autoroute. La réponse a été claire : il s’agit d’un horizon temporel trop lointain et les voies de 

chemin de fer empêcheront ce passage. Le taux de renouvellement des PPA est en moyenne de 

20 ans.  

6 UN SOUS-SOL POLLUÉ 

Au vu des activités industrielles qui ont eu lieu en surface (fonderie), la commission s’inquiète 

sur l’engagement des propriétaires pour dépolluer au maximum le sous-sol. Selon le règlement, la 

dalle de couverture des parkings souterrains n’émergera pas de plus de 1,00 m par rapport au 

terrain. Il peut donc s’agir de parkings semi-enterrés. La hauteur moyenne d’un garage est de 

2,00 m. Qu’adviendra-t-il du sous-sol au-dessous et autour ? Conscientes des coûts importants 

liés à un assainissement en profondeur, les entreprises générales n’entreprennent que les travaux 

justes nécessaires. Sans garantie formelle, la réponse donnée à la commission a été que le Service 

des eaux, sols et assainissement (SESA) connaît la nature des activités de l’Entreprise Neeser et 

va donc surveiller particulièrement les fouilles.  
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D’après l’urbaniste communal (démissionnaire), il est possible théoriquement d’exiger, dans le 

règlement, la construction des parkings intégralement en sous-sol, ce qui signifie la suppression 

de la notion de "garages semi-enterrés". Cependant, des réserves sur une telle clause sont 

avancées, toujours par l’urbaniste, pour les raisons suivantes :   

 

 Ce sont les caractéristiques des projets de construction et le nombre de places de 

stationnement nécessaires qui détermineront la nature et l’emplacement des parkings 

souterrains ou semi-enterrés (art. 16 et 31 du règlement). Indépendamment de l’ampleur 

de la pollution des sols, d’autres contraintes techniques devront être considérées dans les 

projets de construction, notamment la proximité de la nappe.  

 Le diagnostic de la pollution du site devra être réalisé sur l’entier du terrain touché par un 

projet, quelle qu’en soit sa nature (immeuble et fondations, aire de jeux, parking, etc.) et 

les mesures d’assainissement seront précisées dans ce cadre-là.  

 La volonté de ce PPA est de laisser une certaine souplesse pour les projets à venir. 

L’urbaniste rappelle que le propriétaire procédera par voie de concours d’architecture.  

 

Lors de la séance commune du 21 mars 2013, il est apparu que la source de la ou des pollutions 

n’est pas clairement connue et établie. En effet, si les activités industrielles de l’Entreprise 

Neeser, qui ont duré plusieurs dizaines d’années, ont eu un impact sur le sol (scories), il semble 

que des traces d’hydrocarbures proviendraient d’une autre origine. Le Nord des voies de chemin 

de fer, à cet endroit, aurait abrité, dans les années 40, une zone de transbordement de 

combustibles (dépotage). Cette pollution s’étendrait sur plusieurs centaines de mètres. Mais la 

construction du gymnase et de l’actuelle station-service Coop -avec ses cuves souterraines- aurait 

dû faire ressortir un potentiel danger.  

 

La notion de site pollué demeure, tant que l’ensemble de la zone n’est pas dépollué.  

 

D’après les spécialistes cantonaux, la commission a reçu la réponse suivante : "Les contraintes 

sont relativement faibles, mais la décision de classer ce site comme ne nécessitant ni surveillance, 

ni assainissement a été prise sur la base de plusieurs investigations techniques et n'est pas tombée 

du ciel. Personne ne peut garantir que rien ne nous a échappé. Par contre, ce qui est certain, c'est 

que tout le secteur est touché par une pollution aux hydrocarbures, d'origine inconnue, mais 

provenant de l'amont du site de la fonderie. Chaque excavation ou fouille réalisée dans le secteur 

est susceptible d'être confrontée à un problème d'hydrocarbures à gérer. Les projets de 

construction doivent inclure un plan de gestion des matériaux d'excavation, et des mesures de 

traitement des eaux de fouilles doivent être envisagées le cas échéant. Si le sol en place est utilisé 

pour une place de jeux, la demande de permis de construire doit prouver que le sol n'est pas 

pollué à cet endroit." 

6.1 Rappel de définitions 

Un site pollué est un emplacement d’une étendue limitée, pollué par des déchets :  

 

 Un lieu de stockage définitif de déchets (à l'exclusion des sites dans lesquels sont 

déposés exclusivement des matériaux d’excavation et des déblais non pollués).  

 Une aire d’exploitation (en activité ou non), dans lesquelles ont été utilisées des 

substances dangereuses pour l’environnement.  

 Un lieu d’accident, pollué à la suite d’événements extraordinaires.  

 

Un site "contaminé" est un site pollué nécessitant un assainissement. Ce dernier est 

indispensable si le site engendre des atteintes nuisibles voire incommodantes ou s’il existe un 

risque concret que de telles atteintes puissent apparaître.  
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Sur les cadastres, il faut différencier les sites clairement pollués des sites potentiellement 

pollués. En rapport avec le cadre légal exigible et consciente des coûts importants liés à ces 

travaux de mise en conformité, la commission espère une assurance de salubrité pour les 

alentours des futurs immeubles : parcs, jardins, place de jeux... Le règlement précise qu’un 

diagnostic de pollution devra être réalisé par un bureau spécialisé, préalablement à tous les 

travaux, afin de planifier le tri des différents matériaux en fonction de leur degré de pollution. 

Compte tenu de tous ces éléments et bon gré mal gré, la commission dans son ensemble estime 

que les travaux de construction, sur ce PPA, amélioreront la situation actuelle.  

7 TAXES 

Un projet de règlement général valable pour toute la commune a été retiré. Il serait difficilement 

applicable. Peu de villes y ont d’ailleurs souscrit. Chaque plan de quartier doit avoir son propre 

règlement. Et une convention générale sur les infrastructures communautaires serait trop 

facilement attaquable. Une convention n’a pas de base légale, c’est à bien plaire. Par contre, la 

convention détaille les modalités.  

 

Le calcul du montant de la taxe est compliqué et intègre les infrastructures communautaires 

(places de jeu, importants équipements scolaires...). Le règlement stipule que le permis de 

construire n’est octroyé qu’après paiement de la taxe. Dans le cas de ce PPA, il s’agit de 

CHF 93.70/m², soit un revenu d'un million pour la Ville. 

 

Suite à une question de la commission à l'urbaniste, les sommes ne sont pas indexées car : 

 

 La majeure partie des logements du PPA sera réalisée rapidement, dès l’entrée en vigueur 

du PPA;  

 Selon les négociations entreprises entre la Municipalité et les propriétaires, ceux-ci 

consentent déjà à un effort financier pour répondre aux besoins liés à la taxe;  

 Il est difficile de déterminer un indice pour une indexation de la taxe à long terme. Il n’y 

a pas de base légale permettant de répondre aisément à cette problématique.  

8 TOITURES VÉGÉTALISÉES 

Le règlement précise : "Les toits plats sont à végétaliser et seront accessibles pour la plantation et 

l’entretien de la végétation[...]. La préférence ira aux espèces indigènes." La commission se 

réjouit de cet engagement et espère même qu’il soit prévu que cette végétalisation soit de type 

extensif, permettant la création de petits jardins.  

9 AMENDEMENT TECHNIQUE 

Un amendement technique, apporté par l’urbaniste, permet de corriger une erreur dans le 

règlement du PPA, avant son approbation par le Département. Il s’agit des trois modifications 

suivantes :  

 Règlement, art. 4, page 6 : "De plus, il fixe un périmètre d'implantation destiné aux 

bâtiments hauts (5 niveaux)" à modifier par : "De plus, il fixe un périmètre d'implantation 

destiné à un bâtiment haut (7 niveaux).". Il s’agit d’être conforme avec l’art. 29 du PPA 

qui précise que seul un bâtiment de 7 niveaux peut être érigé dans le périmètre en 

question  

 Légende du plan : à modifier comme suit pour être conforme aux art. 4 et 29 : "Périmètre 

d’implantation destiné à un bâtiment ponctuel haut (7 niveaux)"  
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 Légende du plan : le libellé "front obligatoire" est à supprimer. Celui-ci correspondait à 

un périmètre du PPA Sud-Est morgien et il n’a plus d’utilité pour les Fonderies. Par 

ailleurs, il est contradictoire avec l’art. 28 qui précise que les façades donnant sur la rue 

de Lausanne devront s’implanter dans la bande d’implantation obligatoire (et non sur un 

front obligatoire).  

10 CONCLUSION 

Compte tenu de la volonté des propriétaires d’aller de l’avant, grâce à des négociations bien 

menées et suite aux expériences du PPA Sud-Est morgien ayant pu apporter les adaptations 

nécessaires, le projet est crédible. La commission s’est prononcée, à cinq voix contre une et une 

abstention, pour l’adoption de ce plan partiel d’affectation "Les Fonderies". Ce PPA peut donc 

être transmis au Canton pour acceptation. Etant donné qu’aucune opposition, ni même 

observation n’a été soulevée lors de l’enquête publique, aucun recours n’est attendu.  

 

Si les CFF exigent une frange libre pour les 3
e
 et 4

e
 voies ferroviaires et que le Canton "grignote" 

une bande sur la RC1a pour le passage des bus, la commission regrette que la Municipalité n’ait 

pas aussi exigé une contrepartie territoriale. Cela aurait pu être l’assurance d’une dépollution de 

5 m de profondeur au moins, sur toute la parcelle.  

 

Malgré cette dernière remarque, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions suivantes, amendées 

techniquement :  

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 de l’intérieur, le plan partiel 

d’affectation "Les Fonderies", selon le projet soumis à l’enquête publique du 22 septembre au 

21 octobre 2012;  

2. d’adopter, sous réserve de la ratification par le Département de l’intérieur, le règlement 

amendé ad hoc selon art. 4 b) c) d) e) de la loi sur les impôts communaux;.  

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Cedric Favre 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 17 avril 2013. 


