
 

RAPPORT  
DE LA COMMISSION 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

 

 

N° 31/6.13  
 

RAPPORT DE LA COMMISSION DU CONSEIL COMMUNAL SUR LA MOTION STÉPHANE DEWARRAT 

"UNE NOUVELLE TRANSVERSALE MORGIENNE" 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l'étude de la motion citée en titre, composée de Mmes Galina 

SPILLMANN, Maria-Grazia VELINI et Magali ZUGER, présidente-reportrice, et MM. Richard 

BOUVIER, Yvan CHRISTINET, Stéphan DEWARRAT et Pierre TONDA, s'est réunie en salle des 

commissions à l'Hôtel de Ville le 11 février 2013. 

1 PRÉAMBULE 

Cela fait de nombreuses années que Morges est noyée sous le trafic routier et la Ville est à la re-

cherche de solutions afin de pouvoir fluidifier le trafic et éviter les véhicules en transit. En effet, 

Morges s’est notamment dotée d’un Plan directeur des circulations afin de mettre en œuvre des 

solutions concrètes dans une vision globale et cohérente. De plus, au niveau fédéral, c’est le 

l’autoroute de contournement qui est actuellement étudiée en collaboration avec le Canton. 

La motion de M. Stéphane Dewarrat "Une nouvelle transversale morgienne" demande une étude 

sur la faisabilité d’un axe routier essentiellement souterrain, reliant Morges-Est (entrée au niveau 

de la sortie d’autoroute ou plus bas sur la rue de Lausanne, par exemple) à Morges-Ouest (sortie 

sur l’avenue Ignace-Paderewski, par exemple). Cette solution devrait permettre de désengorger 

notre ville plus rapidement que si nous attendions les solutions futures pour l’autoroute. 

En 2002, une étude-test s’intéressant notamment à la traversée souterraine de Morges a été menée 

par la Confédération, le Canton, l’ARCAM et notre ville. Cette étude démontre que le trafic de 

transit serait effectivement réduit avec une telle mesure, mais que si l’on parvient à maintenir le 

trafic d’échange sur l’autoroute, alors les effets seraient réduits de 50%. 

2 FAISABILITÉ 

La géologie du terrain 

Selon l’étude-test déjà menée concernant la traversée souterraine Est-Ouest de Morges, il apparaît 

que cette variante est seulement réalisable à des coûts très élevés. En effet, la mauvaise qualité du 

sol, la nappe phréatique, d’éventuels pieux historiques ainsi que l’éventuelle traversée de la ri-

vière la Morges sont des éléments très problématiques pour la réalisation d’une route souterraine. 

Construire un tunnel sous Morges nous est donc irréaliste à un coût raisonnable. 

Une route à "tranchée couverte" 

Afin d’éviter autant que possible le creusement en souterrain, il serait possible de construire une 

route à « tranchée couverte », c’est-à-dire de creuser depuis la surface puis recouvrir la route de 

dalles de béton. Bien que cette solution peut paraître financièrement avantageuse, elle demande à 

libérer la surface du sol durant les travaux. Selon le tronçon de la route, cela poserait soit des pro-

blèmes de circulation si la route était construite sous une autre route, soit des problèmes tech-

niques si la route passait sous des constructions en béton déjà existantes. 
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La cohérence au niveau régional 

Cette route permettrait certainement de régler certains problèmes de fluidité du trafic mais ce 

projet manque actuellement de lien avec une vision globale du trafic futur dans toute la région. En 

effet, il se peut qu’une solution soit trouvée pour le contournement autoroutier de Morges, et ce 

projet pourrait faire en quelque sorte doublon. De plus, notre ville tente actuellement de mettre en 

œuvre le PDCirc qui traite justement de cette problématique. Ce projet, décousu du reste, manque 

donc actuellement de sens, il serait donc plus judicieux de l’intégrer dans une réflexion globale 

sur la mobilité dans notre région. 

Le financement 

Ce projet répondant à une problématique morgienne et non régionale tel que présenté, Morges se 

retrouverait probablement seule afin de lever les fonds nécessaires à la réalisation d’une telle 

route. Les chiffres avancés par la Municipalité sont d’environ 50 à 100 millions de francs suisses. 

Cette somme est  bien trop importante pour être investie dans la construction d’une seule route 

reliant Morges-Est à Morges-Ouest, particulièrement dans la situation financière actuelle de notre 

commune. 

3 CONCLUSION 

Nous sommes tous conscients de la problématique que pose la circulation routière en ville de 

Morges et espérons pouvoir réaliser des solutions dans un avenir proche. La traversée de Morges 

en souterrain paraît, au premier abord, être une solution idéale puisque les véhicules ne seraient 

plus apparents. Cependant, au vu du coût de ce projet tel que proposé et de son manque de cohé-

rence globale, la commission, dans son ensemble, propose que l’étude de la traversée souterraine 

de Morges soit intégrée dans le plan des circulations. 

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 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’intégrer l’étude de la faisabilité d’un axe routier souterrain Morges-Est – Morges-Ouest se-

lon la motion Stéphane Dewarrat "Une nouvelle transversale morgienne" au Plan directeur 

des circulations. 

 

 

au nom de la commission 

La président-reportrice 

Magali Züger 

 

 

 

 

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


