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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Les sites du Parc des Sports et de La Baie sont en cours de planification, tandis que le plan de 

quartier Sablon-Nord doit être adapté afin de correspondre aux objectifs de développement visés 

par le Plan directeur localisé Morges Gare Sud, entré en force en 2010.  

Par le présent préavis, la Municipalité demande au Conseil communal de lui octroyer les crédits 

nécessaires à la finalisation des PPA Parc des Sports et La Baie ainsi qu’à l’addenda du plan de 

quartier Sablon-Nord, en force depuis le 3 mars 1989.   

2 FINALISATION DU PPA PARC DES SPORTS 

Le projet de PPA Parc des Sports a fait l’objet de plusieurs observations et demandes de la part 

des services cantonaux lors de l’examen préalable du dossier. Le préavis cantonal de mai 2013 a 

nécessité des séances de négociation entre la Municipalité, la Cheffe de département et des repré-

sentants des services. Les points de divergence abordés lors des discussions entre représentants de 

la commune et des services de l'Etat ont été précisément identifiés lors de la séance du lundi 

14 avril 2014. 

Il s’agit dès lors de procéder à l’adaptation du dossier en vue de son examen complémentaire par 

les services cantonaux, avant la mise à l’enquête du dossier, puis son adoption par le Conseil 

communal.  

Parmi les mises au point spécifiques à apporter au PPA avant examen complémentaire, on peut 

relever les points principaux suivants: 

 L'étendue du programme du complexe de bains et de bien-être devra être analysée, afin de 

voir s'il est possible de réduire l’aire d’implantation prévue à cet effet. 

 L'ampleur des besoins en stationnement devra faire l'objet d'une justification plus précise.  

 Une centaine de places de stationnement, au centre et au Nord-Est du parc, devront être 

transférées dans le parking souterrain. 

 Les aires des constructions secondaires seront réduites à ce qui est strictement nécessaire 

pour les besoins des associations concernées. 

 L'élaboration de cahiers des charges, qui devront préciser les principes paysagers et les prin-

cipes d'aménagement à suivre pour le concours architectural et pour le projet d'aménagements 

paysagers (par exemple vues à préserver en fonction de l'implantation du bâtiment de la pis-

cine couverte). 

Selon le devis établi par le mandataire Esplanade Aménagement SA, le montant nécessaire à la 

finalisation du PPA s’élève à CHF 50'000.00. 

3 FINALISATION DU PPA LA BAIE 

Le plan d’extension partiel (PEP) La Baie, en force depuis le 9 novembre 1983, fait l’objet d’une 

révision depuis juin 2008, afin de l’adapter aux objectifs de développements cantonaux, 

d’agglomération, régionaux et communaux. La révision a été menée en étroite concertation avec 

les propriétaires concernés et s’est attelée à tenir compte des spécificités de chaque parcelle, en 

particulier dans le périmètre Ouest au bâti historique. 

Dans leur préavis d’examen préalable du dossier, en novembre 2012, les services cantonaux ont 

estimé que le règlement du projet de PPA était trop spécifique d’une part, et qu’il laissait une trop 

grande marge de manœuvre aux propriétaires des parcelles historiques d’autre part.  

Le dossier a été modifié selon ces demandes cantonales puis soumis à l’enquête publique du 2 au 

31 mars 2013.  
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L’enquête publique a donné lieu à de nombreuses observations et oppositions (environ 60), éma-

nant pour leur majorité des propriétaires fonciers qui estimaient, à juste titre, que le projet mis à 

l’enquête différait grandement de celui qui leur avait été présenté avant l’envoi au Canton pour 

examen préalable. 

Le Service de l’aménagement du territoire et développement durable a alors entamé une nouvelle 

concertation avec l’Association pour la sauvegarde de la Baie de Morges (ASBM), créée entre-

temps, et les services cantonaux afin d’accorder au mieux les objectifs de développement de la 

Municipalité, les intérêts des propriétaires et les demandes cantonales. 

Ainsi le projet de PPA doit faire l’objet d’une nouvelle mouture, en concertation avec l’ensemble 

des parties. Cette nouvelle version sera soumise aux services de l’Etat pour examen complémen-

taire puis mise à l’enquête publique et enfin soumis à l’approbation du Conseil communal. 

Les modifications du dossier concernent pour l’essentiel le règlement du PPA et le plan. Sur la 

base de ses calculs, le Service de l’aménagement du territoire et développement durable estime 

que le montant nécessaire à la finalisation du dossier s’élève à CHF 60'000.00. 

4 ADDENDA AU PQ SABLON-NORD 

Le Plan de quartier Sablon-Nord est entré en force le 3 mars 1989. Dans les années 2000, les par-

celles N
os

 282 et 369 ont été construites conformément à cette nouvelle règlementation. Ont en-

suite commencé les réflexions relatives à la mise en valeur du secteur Sud de la gare CFF.  

Ces réflexions ont conduit à l’entrée en force du Plan directeur localisé (PDL) Morges Gare-Sud 

en 2010.  

Le PDL, qui englobe le périmètre du PQ Sablon-Nord, formule les objectifs et lignes directrices 

pour la valorisation des parcelles non encore construites (N
os 

370 et 371). Ces parcelles sont ac-

tuellement occupées par des constructions relativement vétustes affectées au logement et à des 

activités commerciales et artisanales. Lors de plusieurs rencontres avec les propriétaires de ces 

parcelles, ces derniers ont manifesté leur intérêt à valoriser leurs bien-fonds. 

La planification de Morges Gare-Sud étant terminée, il est temps d’adapter la règlementation du 

PQ Sablon-Nord, qui n’est pas en adéquation avec le PDL, afin de dessiner la pièce manquante du 

futur quartier Morges Gare-Sud. 

L’addenda au PQ Sablon-Nord s’attachera à définir la densité, les affectations, les gabarits et les 

limites des constructions des parcelles N
os

 370 et 371.  

Au vu de la taille modeste du périmètre concerné et des objectifs et principes déjà précisés dans le 

PDL, l’établissement de l’addenda ne nécessite pas de ressources financières importantes. Le 

Service de l’aménagement du territoire et développement durable estime qu’un montant de 

CHF 40'000.00 permettra de mener à bien l’étude de l’addenda au PQ Sablon-Nord. Le Service 

de l’aménagement du territoire et développement durable entreprendra des démarches auprès des 

propriétaires afin d'étudier des possibilités de cofinancement de ce PQ. 

5 COUTS 

En résumé, la finalisation des PPA Parc des Sports (CHF 50'000.00) et La Baie (CHF 60'000.00) 

ainsi que l’addenda au PQ Sablon-Nord (CHF 40'000.00) nécessitent un budget de 

CHF 150'000.00 au total. 
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6 CALENDRIER 

La priorité sera donnée dans un premier temps à la finalisation du PPA Parc des Sports. Compte 

tenu des ressources humaines dont dispose le Service de l’aménagement du territoire et dévelop-

pement durable, les deux autres dossiers démarreront en fin d’année 2014. 

7 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

  

2018

et suivants

Dépenses        150'000        130'000         20'000 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements        150'000        130'000         20'000                -                  -                  -   

Durée d'amortissements 5

Année début de l'amortissement 2015

Année fin dépenses investissements 2015

Taux d'intérêt au 31.12.2013 1.82%

2018

et suivants

Charge d’intérêts           1'638           1'638           1'638           1'638           1'638 

Charge d’amortissement                -           30'000         30'000         30'000         30'000 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement           1'638         31'638         31'638         31'638         31'638 

2014 2015 2016 2017

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Total 2014 2015 2016 2017



PREAVIS N° 16/5.14  

 
 

 

page 6/6 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d'accorder un crédit-cadre d'étude de CHF 150'000.00 en vue de la finalisation des PPA Parc 

des Sports et La Baie ainsi que pour l’établissement de l’addenda au PQ Sablon-Nord;  

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en cinq ans, à raison de CHF 30'000.00 

par année, à porter en comptes dès le budget 2015. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 avril 2014. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 


