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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission chargée d’étudier le préavis susmentionné s’est réunie le jeudi 10 avril 2014, à 

18 h 30, dans la salle provisoire de la Municipalité, au 3
e
 étage de l’Hôtel de Ville de Morges. 

Autour de la table s’étaient réunis les commissaires suivants: Mmes Anne-Catherine AUBERT, 

Edith Magali BARBLAN, Esther BURNAND et MM. Antoine ANDRE, Philippe LAURENT, 

Joseph WEISSEN, ainsi que le soussigné, Cedric FAVRE, président-rapporteur. 

La séance a commencé par un survol des points évoqués dans le préavis, suivi de questions sur ce 

projet, présenté à tour de rôle par MM. Jean-Jacques AUBERT, municipal, Alain JACCARD, 

chef de service et Me Alain THEVENAZ, avocat pour la Ville de Morges. La commission les en 

remercie. 

Puis, quelques membres se sont rendus sur place, alors que d’autres y passent régulièrement. 

2 DISCUSSION 

D’après ce que la commission a pu comprendre, il ne s’agit là que d’une mesure purement admi-

nistrative, sans incidence sur le budget de la commune. C’est une démarche rare pour nous autres 

conseillères et conseillers. Il n’y a pas d’appel à un notaire, comme pour le droit privé. 

Le Conseil communal doit finalement trancher sur la levée d’une opposition, celle-ci formulée à 

la dernière minute par l’héritière d’un des terrains concernés par le passage de chemin piétonnier. 

En se penchant sur les plans exposés lors de la séance, les commissaires ont compris que le che-

minement proposé entrait dans une logique évidente. En effet, il ne serait pas compréhensible de 

faire traverser les riverains, par deux fois, une route à forte densité de trafic pour rejoindre la ville 

ou les transports publics ou, au retour, pour retrouver leur logis. 

D’autant plus que la faisabilité d’un tel labyrinthe n’est pas assurée : 

 un passage pour les piétons sur cette route nécessite, légalement, un îlot intermédiaire 

 la distance entre les différents passages piéton est trop courte 

 le talus pour accéder au côté sud de la route cantonale entraînerait la construction d’un 

escalier, incompatible avec la mobilité de poussettes ou de chaises roulantes 

 la logique humaine qui cherche quasi systématiquement le chemin le plus court 

Ce cheminement faisait partie du plan partiel d’affectation (PPA) initial et répondait à la requali-

fication de la route cantonale Lausanne-Genève, appelée « route du lac ». 

Comme décrit dans le préavis, il s’agit d’une bande d’un mètre de largeur sur 28 m de longueur, 

dont 7 m de muret à déplacer. 

Il faut être conscient que la parcelle fait 7'260 m
2
. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2014/03/10.04.2014_-_Passage_pieton_Bonjean.pdf
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3 UN ENGAGEMENT POURTANT SIGNE 

La propriétaire d’alors s’était engagée sur une convention, en 2009. Même si celle-ci est malheu-

reusement décédée entre temps, sa signature contraint les héritiers-ères à respecter sa volonté. 

Le chemin prévu avait été accepté. 

D’éventuels recours, hasardeux, auprès du Tribunal cantonal, voire fédéral, pourraient entraîner 

des lenteurs et forcément des demandes en dommages et intérêts de la part de la commune. 

4 DE GROS EFFORTS DE NEGOCIATION 

Tant la Municipalité que le service concerné (IEEP) ont tout fait pour un arrangement à 

l’amiable : 

 déplacement du mur existant d’un mètre, sur une distance de 7 m 

 respect du caractère patrimonial de ce mur en pierres sèches 

 respect des racines des arbres et de la verdure 

 remplacement des arbres concernés 

 pose d’une « barrière opaque » et d’un « rideau végétal » 

 création d’un trottoir 

Tout cela afin de minimiser un quelconque impact sur ce coin retiré de la parcelle. 

Les architectes, bureaux d’ingénieurs et service de la faune-flore ont également participé aux dis-

cussions. 

Le tracé de ce chemin piétonnier avait même été piqueté sur place pour un accord intermédiaire 

avec la propriétaire, qui ne s’était jamais véritablement prononcée. 

5 DEGRE D’URGENCE ET DE SECURITE 

D’âpres recours ne feraient que retarder la construction de cette petite portion de chemin. 

Or, il s’avère que des aspects de sécurité ne sont actuellement plus assurés. Malgré la pose d’un 

panneau provisoire d’interdiction aux piétons d’emprunter la bande cyclable, il y a régulièrement 

des personnes, voire des familles avec poussettes, chiens et trottinettes, aperçus à même la route. 

Cela n’est pas acceptable. 

La responsabilité de la propriétaire serait engagée en cas d’accident. 

La piste cyclable d’un mètre cinquante ne sera pas impactée. 

6 PROCEDURES ADMINISTRATIVES MISES EN ROUTE 

La procédure est similaire à celle pour les constructions de nouvelles routes (plans routiers). Elle 

repose sur une pesée d’intérêts entre l’impact causé au propriétaire et en faveur de la collectivité 

publique. 

Or, dans ce cas, la seconde prime indubitablement sur le premier. L’intérêt public est clairement 

justifié. 

Même si dans un premier temps, le Canton avait mis des réserves, le projet -modifié- a été ava-

lisé, avec l’accord également du Service cantonal du patrimoine (Monuments & Sites). 

Les procédures de recours peuvent être longues, avec les aspects de danger décrits dans le cha-

pitre précédent. 

7 AVENIR DE LA PARCELLE 

Sans entrer dans de lugubres desseins, la commission s’est toutefois penchée sur le futur à moyen 

terme de ce fragment de territoire. La discussion en est restée là. 
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Toutefois, les travaux à entreprendre répondent à l’aménagement futur de cet emplacement. Ce 

chemin resterait.  

8 CONCLUSION 

Après avoir étudié le préavis, écouté et questionné les responsables du projet et validé ce présent 

rapport, la commission s'est unanimement ralliée aux conclusions du préavis. 

Ce projet entre dans la continuation des travaux déjà entrepris dans cette partie de la ville. 

C’est une mesure purement administrative, puisque les budgets communaux engagés pour ces 

travaux entrent dans l’enveloppe allouée sur ce PPA.  

Les risques sécuritaires liés à la non réalisation de ces travaux ne doivent pas être négligés. 

La cheffe du département doit encore donner son accord, ce qui pousse les membres de la com-

mission à vouloir faire avancer le dossier rapidement. 

 

C'est donc dans ce sens que nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les 

conseillères et conseillers, 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, au titre de nouvel aménagement routier, le projet de création d’un chemin piéton-

nier au lieu-dit "En Bonjean", parcelles Nos 3277, 4120 et 753, tel que soumis à l’enquête pu-

blique du 7 décembre 2013 au 5 janvier 2014, l’approbation du Département des infrastruc-

tures et des ressources humaines étant réservée; 

2. de lever l'opposition suscitée par ce projet; 

3. d'adopter le projet de réponse à l'opposition, figurant dans le présent préavis; 

4. d'autoriser la Municipalité à acquérir la servitude de passage public nécessaire pour la créa-

tion du nouveau cheminement piétonnier, de gré à gré ou par une procédure d’expropriation 

formelle; 

5. d'autoriser la Municipalité à entreprendre toute démarche pour mener ce projet à terme et, le 

cas échéant, à plaider si nécessaire devant toute instance dans cette affaire. 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Cedric Favre 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 mai 2014. 


