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MOTION ANDRE BUCHER ET LAURENT PELLEGRINO " ETUDE POUR L'INTEGRATION 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 ET D'UN GIRATOIRE SUR LE SITE DE LA 

BLANCHERIE" 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission chargée d’étudier l’objet mentionné ci-dessus était composée de Mme Edith Ma-

gali BARBLAN et MM. Laurent BEAUVERD, Stéphane DEWARRAT, Emmanuel GENTON, 

Laurent PELLEGRINO et André BUCHER, rapporteur soussigné. M. Yvan CHRISTINET, ex-

cusé, a été remplacé par Mme Claudine DIND. 

 

La commission s’est réunie, en une fois, le 21 mars 2013 dans la salle des Pas perdus au 1
er
 étage 

de l’Hôtel de Ville en présence de MM. Yves PACCAUD, municipal, Alain JACCARD et 

Mme Lilli MONTEVENTI WEBER, chefs de service. 

 

Nous remercions ces personnes pour les renseignements qu’elles nous ont accordés, ainsi que 

pour leurs réponses à toutes nos questions. 

 

Cette séance s'est tenue avec les commissaires pour le préavis d'adoption du plan partiel d'affec-

tation "Les Fonderies", dont la plupart (5 sur 7) font partie des deux commissions. 

 

La détermination de la Municipalité nous renseigne en détail sur ses raisons de ne pas prendre en 

compte cette motion; par conséquent nous ne les réitérerons pas dans ce rapport. 

2 INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

Lors de la séance, les représentants des services communaux mentionnés précédemment nous ont 

fait part de l’inopportunité du maintien de cette motion, en particulier en raison de l’avancement 

du PPA "Les Fonderies" et du risque de demande en dommages et intérêts envers la collectivité 

publique (voir lettre du Bureau d’avocat Benoît Bovay en annexe). 

 

D’autre part, il nous a été démontré que ce raccord routier pourrait toujours être envisagé soit à 

l’Ouest du bâtiment de la rue de Lausanne 29 (OPTI) ou à l’Est du PPA "Les Fonderies". Cepen-

dant, il devrait être intégré dans la réflexion du plan directeur des circulations et du devenir de 

l’autoroute en boulevard urbain. 

 

La Municipalité a reçu 3 avis, soit le rapport du Bureau d’ingénieurs-conseils RGR SA Planifi-

cateurs des transports et de la mobilité, ce dernier a pu être consulté, à la demande, par les 

membres de la commission au Dicastère de l’aménagement du territoire. Cette étude soignée a 

mis en évidence les problèmes de charge du trafic au croisement des avenues de Peyrolaz et des 

Pâquis, mais elle a relevé la pertinence de la proposition, toutefois elle conclut au rejet de la mo-

tion. 

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/10/Motion_Bucher_Pellegrino_Les_Fonderies_03_10_12.pdf
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L’OFROU s’est appuyé sur la conclusion du rapport pré-mentionné, de même que le Service 

cantonal de la mobilité, cependant avec la remarque suivante "qu’une telle liaison pourrait pré-

senter un intérêt dans le contexte du réseau actuel et à moyen terme - le délai de réalisation à en-

visager serait pourtant celui du long terme" (copie de ces lettres en annexe). 

 

L’objectif des motionnaires était d’envisager une jonction courte, sans détours, au Sud de 

l’autoroute et passant actuellement dans une zone non résidentielle. Elle permettait de scinder le 

flux de véhicules allant et venant entre le Sud-Est, le centre-ville et le Nord morgien et, de ce fait, 

diminuer le transit au centre-ville et passage sous gare. Il est regrettable que dans le PPA "Les 

Fonderies", la limite de construction n’aie pas été déplacée pour réserver l’éventuel passage de 

cette jonction. 

3 CONCLUSION 

Par conséquent, la commission a décidé par 5 voix contre 2 de transformer cette motion en pos-

tulat, afin de maintenir l’idée de cette liaison routière; toutefois au vu de ce qui précède, de 

modifier l’intitulé comme suit : 

 

Postulat André Bucher et Laurent Pellegrino 

Réflexion et étude dans l'élaboration du nouveau PPA Sud-Est Morges, du plan directeur 

des circulations et la réaffectation de l'autoroute, d'une prolongation courte de l'avenue de 

Peyrolaz (carrefour Peyrolaz-Pâquis) jusqu'à la rue de Lausanne (RC1 – Zone Blancherie). 

 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu la 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 et d'un giratoire sur le site de la Blancherie", 

 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. de prendre acte de la modification de la motion précitée en postulat; 

2. de prendre en considération le postulat André Bucher et Laurent Pellegrino "Réflexion et 

étude dans l'élaboration du nouveau PPA Sud-Est Morges, du plan directeur des circulations 

et la réaffectation de l'autoroute, d'une prolongation courte de l'avenue de Peyrolaz (carrefour 

Peyrolaz-Pâquis) jusqu'à la rue de Lausanne (RC1 – Zone Blancherie)". 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

André Bucher 

 

Annexes : ment. 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 26 juin 2013. 














