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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La Municipalité, conformément à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 

4 décembre 1985 (LATC) et à l’Ordonnance fédérale relative à l’étude d’impact sur 

l’environnement (OEIE), a soumis à l’enquête publique du 26 avril 2014 au 25 mai 2014 : 

 le plan partiel d’affectation Morges Gare-Sud et son règlement; 

 le rapport explicatif selon l’art. 47 OAT; 

 le rapport d’impact sur l’environnement relatif au PPA Morges Gare-Sud. 

Le dossier a été déposé à la Direction de l’aménagement du territoire et développement durable, 

rue des Fossés 16, Collège des Jardins, 1110 Morges. 

Dans le cadre de l'enquête publique, relevons que, lorsque la population prenait connaissance du 

dossier du PPA, il était mentionné l'avertissement suivant :  

Le présent dossier de PPA Morges Gare-Sud, soumis à l’enquête publique du 26 avril au 

25 mai 2014 est en tout point identique à celui qui avait fait l’objet de l’enquête publique 

entre le 9 juin et le 12 août 2012, à l’exception des articles 4 alinéa 3 et 14 alinéa 2 du 

règlement. 

 Article 4 alinéa 3 : l’inversion malencontreuse des surfaces constructibles entre l’aire 

Sablon gare-rail et l’aire Sablon-centre a été corrigée ; 

 Article 14 alinéa 2 : cet article a été modifié ultérieurement à la mise à l’enquête de 2012; 

les discussions avec l’opposant à la teneur de cet article ont permis d’arriver à un accord 

concernant sa formulation.  

Suite à la mise à l’enquête de 2012, le dossier du PPA Morges Gare-Sud, a été adopté par le 

Conseil communal lors de sa séance du 6 mars 2013, puis transmis au Canton pour approba-

tion préalable par la Cheffe de département concernée. 

A l’examen du dossier l’instance cantonale a demandé que le PPA soit à nouveau soumis à 

l’enquête : 

 en raison de la modification ultérieure des 2 articles susmentionnés (art. 4 al 3, art. 14 al 

2); 

 parce que la mention du rapport d’impact sur l’environnement ne figurait pas explicite-

ment dans l’avis de mise à l’enquête de 2012, bien que le rapport d’impact ait fait partie 

intégrante du dossier mis en consultation. 

L'enquête publique du 26 avril au 25 mai 2014 n'a suscité aucune nouvelle observation ni aucune 

opposition. Seule une opposition, déposée lors de la première mise à l'enquête publique du 9 juin 

au 8 juillet et du 13 juillet au 12 août 2012 a été retirée à ce jour.  

Comme relevé ci-dessus, par rapport à la version soumise à l'enquête publique en 2012, le 

règlement du PPA a été modifié exclusivement : 

 à l'art. 4 al. 3 : qui correspond à la modification d'une erreur de plume qui a été mise en 

évidence par votre Conseil en 2013; 

 à l'article 14 al. 2 : la correction de cet article correspond aux résultats des discussions 

menées avec l'association ATE depuis le précédent vote du Conseil.  

2 DÉMARCHES LORS DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE DE 2014  

Pendant le délai de la mise à l'enquête publique de 2014, la Municipalité a adressé un courrier aux 

opposants de 2012 (première enquête publique) afin de leur demander s’ils maintenaient ou 

retiraient leur opposition, étant précisé qu’en cas de silence de leur part, l’opposition serait 

réputée maintenue. 

A ce jour, seule une opposition a été retirée.  
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Par ailleurs, l'ATE nous a confirmé dans un courrier du 23 mai 2014 qu'elle retirera son 

opposition sitôt que le Conseil communal aura adopté le PPA Morges-Gare Sud dans la teneur 

soumise à l'enquête publique de 2014.  

3 DECISION FINALE STATUANT SUR LE PPA RÉACTUALISÉ 

Le projet de décision finale statuant sur le plan partiel d’affectation Morges Gare-Sud et le règle-

ment y relatif a été modifié par rapport à celui qui figure en annexe du préavis N° 13/5.14 sur 

deux points :  

 L'opposition N° 4 est caduque telle qu'elle figure en annexe du préavis N° 13/5.14 : elle 

n'apparaît plus dans la nouvelle décision finale (l'opposition initiale N° 5 devient N° 4), 

 L'avant-dernier alinéa de la page 9 a été adapté, selon les dernières remarques d'ordre 

rédactionnel du Canton, pour tenir compte du fait que le PDCirc est encore en cours d'étude.  

4 CONCLUSION 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, 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. de lever les oppositions formulées à l’encontre du PPA Morges Gare-Sud et d’adopter les pro-

jets de réponses aux oppositions, telles qu’elles figurent dans le projet de décision annexée au 

présent préavis; 

2. d’adopter le projet de décision finale statuant sur le plan partiel d’affectation Morges Gare-

Sud et le règlement y relatif, tel que soumis à l’enquête publique du 26 avril au 25 mai 2014, 

aux conditions figurant dans les tableaux reproduits aux chiffres 2.4.2 et 2.4.3 figurant dans 

l'annexe du préavis (décision finale du Conseil communal) ainsi qu'aux conditions émises par 

les services spécialisés; 

3. de dire que cette décision annule et remplace les chiffres 1 et 2 de la décision rendue le 6 

mars 2013 par le Conseil communal en rapport avec le PPA Morges Gare-Sud.  

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 juin 2014. 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
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DECISION FINALE 
 

Vu l'Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE / 

RS 814.011),  

vu le règlement du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'im-

pact sur l'environnement (RVOEIE / RSV 814.03.1), 

en qualité d'autorité compétente, le Conseil communal de la Commune de Morges : 

1. CONSTATE 

1.1 PREAMBULE 

Les terrains du PPA Morges Gare-Sud, bien que situés près du centre-ville et à proximité im-

médiate de la gare, ne sont pour l’instant pas mis en valeur. Suite à une initiative communale 

et à une concertation entre le Canton de Vaud, la Commune de Morges, les CFF ainsi que 

UBS-FMRE en représentation des propriétaires privés, il a été décidé de revoir la planification 

territoriale de ce quartier de façon à obtenir un projet intégré de manière optimale dans le tissu 

urbain de Morges et conforme aux objectifs de tous les acteurs. 

En première étape, un plan directeur localisé (PDL) a été élaboré. Les études y relatives (urba-

nisme, circulation, environnement, etc.) ont eu lieu durant l’année 2005. Elles ont été com-

plétées, suite aux préavis des différents services de l’Etat, courant 2007. Le PDL a été adopté 

et approuvé par la Commune et le Canton en 2010. 

L’étape suivante consiste en l’établissement d’un plan partiel d’affectation (PPA), ainsi que 

d’un projet routier 1
ère

 étape (PR). Dans ce cadre, le rapport préliminaire des impacts sur 

l’environnement établi pour le PDL doit être complété et mis à jour. Il porte sur 

l’aménagement en cours, soit le PPA et le PR. 

1.2 PROJET 

Les enjeux liés au développement de ce quartier central de Morges sont conséquents, puisqu’il 

s’agit de conjuguer densification et développement durable permettant de créer à terme près de 

400 logements (800 à 1'000 habitants) et 600 emplois. Les premiers occupants pourraient 

prendre leurs quartiers en 2017. La réalisation de l’ensemble du nouveau quartier impliquera 

des investissements de l’ordre de 300 millions de francs au total, dont 30 millions pour la Ville 

(équipements scolaires et parascolaires, espace polyvalent de quartier, appartements protégés, 

poste de police, infrastructures techniques, etc.). Dans ce cadre, des conventions signées entre 

la Ville et les propriétaires fonciers définissent les investissements respectifs. Ces conventions 

seront présentées à la Commission ad hoc en charge de l’analyse du dossier.  

 

D’un point de vue urbanistique, le secteur de la Gare représente le nœud central de l’équation 

morgienne. La Ville, les propriétaires fonciers et le Canton se sont mis d’accord sur les 

objectifs clefs :  

- intégrer ce secteur, qui pour l’instant ressemble davantage à une friche, au centre-ville, 

notamment en supprimant le remblai ferroviaire actuel ; 

- densifier dans l’optique du développement durable en facilitant la desserte en transports 

publics et en assurant la mixité des affectations et des types de logement. Conjointement 

aux logements, les activités telles que des commerces, des bureaux, des activités 

médicales et un hôtel pourraient voir le jour. 
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Conformément à l’amendement du Conseil communal, la Gare routière sera relocalisée 

aux abords immédiats du périmètre. Dans un premier temps et jusqu’à ce qu’une solution 

soit adoptée, notamment concernant la délocalisation de la caserne des pompiers, elle 

restera sur la place de la Gare ; 

- réaliser les équipements nécessaires et qui animent le nouveau quartier. La Ville de 

Morges a obtenu des propriétaires fonciers 5'000 m
2
 de surfaces de plancher lui 

permettant de garantir un programme d’utilité publique : une vingtaine d’appartements 

protégés, un lieu d’accueil parascolaire, une crèche et une école primaire, un espace 

polyvalent et un poste de police ; 

- réorganiser les circulations dans ce périmètre, en cohérence avec le plan directeur des 

circulations actuellement à l’étude, ainsi que les emplacements des parkings privés et 

publics et leur accès, et rechercher des synergies d’occupation. Le P + Rail prévu dans le 

secteur Sablon-Rail sera de 310 places environ. 400 places de parc vélos sont également 

prévues ; 

- augmenter et réaménager des espaces publics. Ainsi, ce nouveau quartier offrira 5'000 m
2
 

supplémentaires au domaine public dont 3'000 m2 de surfaces arborisées et végétalisées. 

La place de la Gare sera agrandie et la rue centrale réalignée (démolition du bâtiment 

UCAR) et un Mail (rue arborisée) pour les piétons sera créé. Ces différents projets feront 

l’objet de plans d’aménagement distincts soumis à l’enquête publique, puis au Conseil 

communal ; 

- renforcer des franchissements Nord-Sud par la création de passages sous-voies pour les 

piétons ; 

- échelonner la réalisation et planifier les investissements nécessaires dans les temps. Dans 

l’ordre des réalisations, sur les terrains des CFF, la priorité est donnée au secteur Sablon-

Rail puis à celui de Sablon-Centre quasi simultanément. Le secteur Sablon-Gare sera 

réalisé ultérieurement, dans le cadre d’une réflexion élargie menée par les CFF, laquelle 

intègre l’ensemble des gares entre Lausanne et Genève à l’horizon 2030. Quant à l’Ilot-

Sud, géré par le Fond d’investissement SIMA, il sera entièrement reconstruit, son état de 

vétusté n’autorisant aucune autre alternative. Informés depuis 2008, les locataires 

bénéficieront d’une priorité pour leur relogement dans le cadre du parc immobilier dont 

dispose le propriétaire.  

1.3 PROCEDURE 

1. L’établissement d’un PPA est régi par la procédure définie aux articles 56 et suivants 

de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les cons-

tructions (LATC). 

2. La démarche d’étude d'impact sur l'environnement (EIE) doit être mise en œuvre dès 

l’élaboration du PPA lorsqu’il comporte des mesures détaillées applicables à un projet 

dont il est possible de définir l’ampleur et la nature de l’impact.  

3. Le plan, accompagné du rapport d’impact sur l’environnement, a été soumis à 

l’examen préalable des services de l’Etat. L'appréciation globale du projet a permis au 

Service du développement territorial (SDT) de préaviser favorablement la soumission 

de celui-ci à l’enquête publique. Les avis des services spécialisés de l’Etat sont men-

tionnés sous chiffre 2.4.3. 

4. Le dossier du PPA a été mis à l’enquête publique du 9 juin 2012 au 8 juillet 2012 et du 

13 juillet au 12 août 2012 ainsi que du 26 avril au 25 mai 2014.  

5. L’enquête publique intervenue en 2012 a suscité 5 oppositions et 4 observations. 

6. L'enquête publique intervenue en 2014 n'a suscité aucune opposition ni observation. 
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7. Pendant le délai de la mise à l'enquête publique de 2014, la Municipalité a adressé un 

courrier aux opposants de 2012 (première enquête publique) afin de leur demander 

s’ils maintenaient ou retiraient leur opposition, étant précisé qu’en cas de silence de 

leur part, l’opposition serait réputée maintenue. A ce jour, seule une opposition a été 

retirée. 

2. CONSIDERE 

2.1. Procédure décisive et autorité compétente 

Le PPA prévoit la réalisation d’une installation nécessitant une étude d’impact sur 

l’environnement, recensée à l’annexe de l’OEIE en tant que projet comportant plus de 500 

places de stationnement pour voitures (ch. 11.4 de l’annexe à l’OEIE). 

L'étude d'impact environnemental est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure 

décisive, est compétente pour décider de la réalisation du projet.  

2.2. Pouvoir d'examen de l'autorité compétente 

L'autorité compétente pour procéder à l'EIE (le Conseil communal) doit déterminer si le projet 

répond aux prescriptions fédérales et cantonales sur la protection de l'environnement, sur la 

base des éléments d’appréciation suivants : 

 le rapport d’impact sur l’environnement - RIE (Triform SA de mai 2012), 

 les préavis des services spécialisés de l’Etat, 

 les résultats de l’enquête publique réalisée du 9 juin 2012 au 8 juillet 2012 et du 13 juillet 

au 12 août 2012 et de l’enquête publique du 26 avril au 25 mai 2014. 

Elle fixe, le cas échéant, les conditions applicables à la réalisation du projet ou les charges à 

imposer au requérant pour assurer le respect de ces prescriptions. 

2.3. Conformité du projet par rapport à l'aménagement du territoire 

Le rapport selon l'article 47 OAT et le rapport d’impact montrent que le PPA est conforme à la 

législation sur l’aménagement du territoire, au Plan directeur cantonal (PDCn) et aux autres 

planifications régionales, intercommunales ou communales, soit :  

 La planification cantonale (Lignes directrices 2002 et pôles de développement écono-

mique) 

 La planification régionale (PALM, SDRM) 

 La planification communale (PDComm, PGA). 

L’aménagement du quartier de Morges Gare-Sud est donc conforme aux exigences de 

l’aménagement du territoire. 

2.4. Etude d'impact sur l'environnement 

2.4.1. Bases légales :  

Les prescriptions fédérales et cantonales sur la protection de l'environnement applicables au 

PPA (ou PQ) sont notamment : 

 loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE / RS 814.01); 

 loi et ordonnance fédérales, respectivement du 1
er
 janvier 1966 et du 16 janvier 1991, sur 

la protection de la nature et du paysage (LPN / RS 451; OPN / RS 451.1); 

 ordonnance fédérale sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (OPair / RS 

814.318.142.1); 
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 ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB / RS 

814.41); 

 loi et ordonnance fédérales, respectivement du 24 janvier 1991 et du 28 octobre 1998, sur 

la protection des eaux (LEaux / 814.20; OEaux / RS 814.201); 

 ordonnance fédérale sur l’assainissement des sites pollués du 26 août 1998 (OSites / RS 

814.680); 

 ordonnance fédérale sur les atteintes portées aux sols du 1
er
 juillet 1998 (OSol / RS 

814.12) et la législation cantonale d’application. 

2.4.2 Rapport d’impact 

Le rapport d’impact sur l’environnement a accompagné le PPA qui a été soumis à l’enquête 

publique, en 2012 et 2014.  

Les principaux impacts relevés par le RIE concernent l’air/climat et le bruit, avec pour conclu-

sions que le projet est compatible avec les différentes exigences légales de la protection de 

l’environnement, moyennant le respect des mesures intégrées suivantes :  

 

a) Mesures intégrées au projet (page 57 REIE) : 

 

N°  Domaine Descriptif Objectif 

Air_01 Air Respect et mise en œuvre des me-

sures du plan OPair 2005  

Limiter les émissions de pol-

luants atmosphériques 

Air_02 Air Établissement d’un concept 

énergétique 

Limiter les émissions de 

polluants atmosphériques  

Air_03 Air Valorisation des transports publics 

et de la mobilité douce  

Limiter les émissions de 

polluants atmosphériques  

Bruit_01 Bruit Mise à l’enquête de l’étude 

d’assainissement au bruit routier au 

plus tard en même temps que celle 

des constructions dans le périmètre 

du PPA  

Limiter les immissions de 

l’utilisation accrue des voies de 

communication  

ORNI_01 ORNI La construction de locaux sensibles, 

notamment des logements, à 

proximité de la ligne CFF, i.e. sur 

Sablon Gare Rail est déconseillée 

Limiter préventivement les 

immissions de rayonnements 

non ionisants  

 

ORNI_02 ORNI Les logements prévus sur Sablon 

Gare Rail sont à protéger par des 

cages de Faraday 

Limiter préventivement les 

immissions de rayonnements 

non ionisants  

Eaux_01 Ev. eaux Principe d’équipement en système 

séparatif 

Optimiser le traitement des eaux 

polluées  

Eaux_02 Ev. eaux Fixation des caractéristiques 

hydrauliques des sous bassins 

versant eaux claires (récepteur, 

coefficient d’écoulement maximal)  

Limiter les impacts sur le réseau 

aval et le milieu récepteur  

OPAM_01 OPAM Les façades de Sablon Gare Rail 

situées du côté des voies CFF 

doivent être construites de manière 

à présenter une résistance accrue au 

feu (façade présentant peu 

d’ouvertures, double façade avec 

coursive entre la façade extérieure 

et la façade du bâtiment, etc.)  

Protection de la population en 

cas d’incendie  
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OPAM_02 OPAM L’aménagement des chemins de 

fuite doit impérativement répondre 

aux exigences des normes en 

vigueur (Sablon Gare Rail 

uniquement) 

Protection de la population en 

cas d’incendie  

OPAM_03 OPAM La construction de logements à 

proximité immédiate des voies CFF 

est fortement déconseillée. Dans le 

cas où des logements devraient être 

construits, les mesures de 

prévention telles que les parois 

thermorésistantes sont à renforcer 

Protection de la population en 

cas d’incendie  

OPAM_04 OPAM Les prises d’air sont à prévoir en 

haut des futures constructions ou sur 

les façades non situées du côté de la 

voie CFF (Sablon Gare Rail) 

Protection de la population en 

cas de dispersion de gaz toxique  

NAT_01 Nature Création d’une bande de pleine terre 

d’environ 10 m de large sur l’allée  

Améliorer la qualité naturelle du 

site  

NAT_02 Nature/  

Ev. Eaux  

 

Création des surfaces vertes sur 

Sablon Centre entre les immeubles 

Améliorer la qualité naturelle du 

site / Augmenter les surfaces 

perméables  

NAT_03 Nature Couverture de toutes les dalles de 

parkings par des surfaces 

herborisées 

Améliorer la qualité naturelle du 

site  

NAT_04 Nature Utilisation d’espèces indigènes Améliorer la qualité naturelle du 

site 

.  

b) Mesures intégrées à la phase de chantier (page 58 REIE) : 

 

N°  Domaine Descriptif Objectif 

CH_AIR_01 Air Application de la directive sur 

la protection de l’air sur les 

chantiers de l’OFEV [25] en 

établissant une liste des 

mesures à considérer 

Réduire les atteintes sur 

l’air lors de la phase de 

chantier 

CH_AIR_02 Air Mention impérative de 

l’obligation d’utiliser des 

filtres à particules pour toutes 

les machines et appareils 

d’une puissance supérieure à 

18 kW 

Réduire les émissions de 

PM10 

CH_BRUIT_01 Bruit Application de la directive sur 

les bruits de chantier [34] 

(niveau A pour les transports 

et niveau B pour les travaux 

de démolition et de 

construction) en établissant 

une liste des mesures à 

considérer 

Réduire les nuisances 

sonores pour le voisinage  

CH_BRUIT_02 Bruit Mention impérative des 

mesures énumérées au 

Protection maximale des 

habitations sises à 
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chapitre 6.1.2.  proximité du chantier  

CH_EAUX_01 Eaux Application de la 

recommandation SIA 431 

intitulée "Evacuation et 

traitement des eaux de 

chantier" via l’élaboration 

d’un concept d’évacuation 

des eaux de chantier 

(mémoire technique et plan 

des canalisations) 

Réduire les atteintes sur les 

eaux lors de la phase de 

chantier  

CH_DECH_01 Déchets Application de la 

recommandation SIA 430 via 

l’élaboration d’un concept de 

gestion des déchets de 

chantier intégrant la 

démolition des constructions 

existantes, l’enlèvement du 

remblai, les diverses 

excavations ainsi que la phase 

de construction  

Valorisation, neutralisation 

et élimination respectueuse 

de l’environnement des 

déchets  

CH_TRANS_01 Transports Établissement d’un concept 

de gestion du trafic de 

chantier 

Réduire les impacts sur la 

circulation au centre-ville  

CH_ARCH_01 Archéologie 

 

Établissement d’une liste des 

mesures sur la base d’un avis 

de la section Archéologie 

cantonale 

Eviter la destruction de 

vestiges archéologiques 

CH_SUIVI_01 Suivi Intégrer les documents relatifs 

à la gestion environnementale 

du chantier aux soumissions  

Assurer l’application des 

mesures et 

recommandations 

 

2.4.3 Avis et conditions des instances cantonales spécialisées et de la CIPE 

Les services spécialisés ont, en résumé, émis les avis et conditions suivants : 

 Service de la mobilité (SM) : L'adaptation de carrefours est nécessaire au bon fonctionne-

ment du réseau routier "avec projet" et conditionne donc directement la faisabilité du PPA. 

A ce titre, les aménagements correspondants devraient être intégrés dans la décision finale 

relative à l'étude d'impact sur l'environnement. Le Bureau Team + relevait : L'analyse des 

performances de circulation des principaux carrefours du réseau routier du centre-ville 

de Morges affectés par la réalisation du PDL/PPA Morges Gare-Sud montre globalement 

que ceux-ci fonctionnent lors de l'heure de pointe du soir malgré certains dysfonctionne-

ments passagers (longueur de files d'attente par exemple). La capacité des principaux 

carrefours n'est toutefois assurée que si divers aménagements sont réalisés. Sans modifi-

cation de ces carrefours, le réseau routier actuel du centre-ville ne pourra en aucun cas 

supporter le trafic induit par le PDL /PPA Morges Gare-Sud."  

 Les divers rapports d'examen préalable des services spécialisés sont à disposition des 

Conseillers communaux qui souhaiteraient en prendre connaissance.  

 Les aménagements concernés et relevés par le service de la mobilité sont ceux mentionnés 

dans le rapport de Team+ d'avril 2007 : 
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Carrefour Aménagements nécessaires Remarques 

Carrefour du Moulin   

Anneau de circulation 1 voie de circulation 

supplémentaire 

Emprise supplémentaire sur le 

secteur Nord-Ouest du 

carrefour 

Branche Monod 1 voie d'entrée supplémentaire  

Branche Marcelin 1 voie d'entrée supplémentaire  

Carrefour Yersin-Peyrolaz   

Type de carrefour Installation d'une signalisation 

lumineuse 

 

Branche Cart Introduction d'un tourner-à-

droite 

 

File d'attente - Pas de gêne sur les carrefours 

environnants 

Carrefour Yersin-Sablon   

Type de carrefour Réalisation d'un carrefour 

giratoire * 

 

Branche Yersin Nord 1 nouvelle voie d'entrée  

Carrefour Yersin-Pâquis   

Type de carrefour Installation d'une signalisation 

lumineuse 

 

File d'attente - File d'attente importante sur 

Pâquis-Est (>80 m) 

Carrefour Yersin-Lausanne   

Type de carrefour Installation d'une signalisation 

lumineuse 

 

File d'attente  La file d'attente côté Ouest est 

importante et bloque le 

carrefour amont (>90 m) 

Carrefour Charpentiers-Gare   

Type de carrefour Installation d'une signalisation 

lumineuse 

 

* déjà prévu dans le plan de quartier Sablon-Nord  
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Les mesures du tableau ci-dessus datent de 2007. Depuis lors, et suite à l’approbation du 

Plan directeur communal (PDComm) par le Conseil communal le 7 mars 2012, l’étude du 

plan directeur des circulations (PDCirc) permet d’élaborer des propositions d’amélioration 

des circulations pour tous les modes de déplacement en relation avec l’ensemble des 

développements prévus sur le territoire communal jusqu’en 2030. Ce PDCirc fait l’objet 

d’une coordination étroite avec les études de Région Morges, en particulier le chantier 4 « 

Urbanisation et paysage » et l’étude « d’accessibilité multimodale H2 ». Les mesures 

proposées dans le PDCirc seront celles à appliquer également en relation avec le PPA 

Morges Gare-Sud. Ainsi, certaines mesures mentionnées dans le tableau ci-dessus, sont 

caduques. 

 Commission de coordination interdépartementale pour la protection de l'environnement 

(CIPE) : elle estime que la réalisation du projet sera conforme aux prescriptions environ-

nementales, sous réserve de la prise en compte des conditions émises par les services 

cantonaux notamment dans le domaine du bruit, de la protection de l'air, des rayonne-

ments non ionisants, de la nature et des eaux.  

2.4.4 Appréciation globale de la compatibilité du projet avec l’environnement 

Selon le rapport d’impact sur l’environnement et l’évaluation des instances spécialisées et de 

la CIPE, le projet est compatible avec l’environnement, pour autant que les conditions conte-

nues aux points 2.4.2 et 2.4.3 soient remplies. 

2.4.5 Enquête publique 

 Des enquêtes publiques du PPA, qui ont eu lieu du 9 juin au 8 juillet et du 13 juillet au 12 août 

2012 ainsi que celle de 2014, du 26 avril au 25 mai, il subsiste 4 observations et 4 oppositions. 

Celle-ci sont résumées ci-dessous, avec des propositions de réponse.  

Observation 1 

 Art  9 règlement : pourquoi ne pas généraliser la végétalisation des toitures ? Il faut égale-

ment tenir compte des surfaces nécessaires aux différentes superstructures. 

 Art 16 règlement : prendre là où cela est nécessaire des mesures pour diminuer les réson-

nances du bruit. Chaque demande de permis de construire devra être accompagnée par une 

étude acoustique démontrant le respect des exigences légales. 

 Pourquoi ne pas mettre les eaux claires en surface là où c’est possible ? Cela sera étudié 

dans le cadre du projet d’aménagement de l’espace public. 

 Quand sera réalisé le passage intérieur de la gare ? Ce projet, planifié dans le cadre du 

PALM, sera réalisé en 2016-2020. 

 Les espaces verts en pleine terre prévus à la rue du Sablon ne sont pas indiqués sur le plan. 

Voir art. 12 al. 2. A ce stade du projet, les espaces verts en pleine terre ne sont pas encore 

connus, leur localisation et leur surface dépendent des bâtiments qui seront réalisés. 

Observation 2  

 Vu la proximité du chemin de fer, ces remblais doivent être évacués en priorité par le rail. 

Cette possibilité sera étudiée dans la phase de planification des travaux. 

Observation 3 

 La problématique des bus n’est pas résolue. Contrairement au PDL, le PPA ne traite que des 

parcelles privées et non du domaine public, raison pour laquelle la problématique des bus 

n’est pas présente. Elle fera l’objet d’un projet ultérieur soumis à la loi sur les routes. Ce 

projet sera étudié en coordination avec le PDCirc actuellement à l’étude, une fois que ce der-

nier sera achevé. A moyen terme, la gare routière reste sur la place de la Gare. 

 La mobilité douce n’est pas traitée. Idem réponse ci-dessus. 
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 Les servitudes de passage sont étranges, inutiles ou trop étroites. Seul le principe de la servi-

tude est indiqué sur le plan. L’assiette définitive ne pourra être fixée uniquement lors de 

l’élaboration des projets d’aménagement et/ou de construction. 

 Les gabarits des constructions sont trop élevés. Ils défigureront la ville car visibles de très 

loin, tant depuis le nord que depuis le sud. Ces gabarits sont scrupuleusement ceux sur les-

quels les différents partenaires de l’étude-test se sont accordés (y compris les représentants du 

Conseil communal). Le Conseil communal a validé ces gabarits à l’issue de l’étude-test. 

Rappelons par ailleurs qu’il s’agit bien de gabarits dans lesquels des constructions prendront 

place et non d’immeubles. Le règlement ne permet pas de « remplir » ces gabarits. Les si-

mulations effectuées démontrent qu’à l’échelle du grand paysage, l’impact sur la ligne 

d’horizon est faible. 

 Il n’y a aucune raison pour que ce PPA ignore la place de la Gare. Faisant partie du domaine 

public, la place de la Gare fera l’objet d’un plan d’aménagement selon la loi sur les routes. 

Observation 4 

 Inquiétude quant à l’impact sur le paysage depuis le village de Chigny. Les simulations 

effectuées démontrent qu’à l’échelle du grand paysage l’impact de ces gabarits sur la ligne 

d’horizon est faible. Il s’agit de gabarits dans lesquels des constructions prendront place et 

non d’immeubles. Le règlement ne permet pas de « remplir » ces gabarits. 

Opposition 1 

 Préjudice financier personnel lié à la démolition de l’îlot-Sud. Cette personne est depuis plu-

sieurs années informée, par le propriétaire, de l’avenir de son établissement. 

 L’aspect de la circulation est éludé. Ceci est inexact (cf. étude d’impact, rapport 47 OAT et 

art. relatifs au stationnement dans le règlement du PPA). 

 L’autorisation du PPA doit être conditionné aux décisions suivantes : remplacement des 

halles CFF, emplacement de la caserne des pompiers, la nature de la place de la Gare, la 

nature de la rue Centrale. Non, hormis la rue Centrale dont le projet est mis à l’enquête si-

multanément, selon la loi sur les routes, les décisions mentionnées ne sont pas liées au pré-

sent PPA. 

 La gare routière doit être traitée dans le PPA. Non, puisqu’elle n’est pas envisagée sur les 

parcelles privées du périmètre du PPA et se trouve de ce fait hors du périmètre concerné. Elle 

fera l’objet d’un projet ultérieur soumis à la loi sur les routes. Ce projet sera étudié en 

coordination avec le PDCirc actuellement à l’étude, une fois que ce dernier sera achevé. A 

moyen terme, la gare routière reste sur la place de la Gare. 

Opposition 2 

 Les gabarits trop élevés ont un impact négatif sur le paysage et leur hauteur doit être réduite. 

Les simulations effectuées démontrent qu’à l’échelle du grand paysage l’impact de ces 

gabarits  sur la ligne d’horizon est faible. Il s’agit de gabarits dans lesquels des constructions 

prendront place et non d’immeubles. Le règlement ne permet pas de « remplir » ces gabarits. 

La Section Monuments et Sites du Canton, extrêmement vigilante sur ces aspects, a formulé 

un préavis positif. 
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Opposition 3 

 Le règlement du PPA doit contenir une disposition précisant que les bâtiments en hauteur 

doivent garantir les principaux dégagements visuels sur le paysage du lac et des Alpes 

comme il est précisé dans l’annexe 6 du rapport 47 OAT. Les percées visuelles sont garanties 

de fait, puisque le règlement ne permet pas de « remplir » l’entier des gabarits. Les simula-

tions effectuées démontrent qu’à l’échelle du grand paysage l’impact de ces gabarits  sur la 

ligne d’horizon est faible. Ces gabarits ont été définis dans le cadre de l’étude-test validée par 

le Conseil communal. Si des règles constructives strictes plus précises ne peuvent être 

édictées à ce stade du projet, rappelons que les développements du secteur feront l’objet de 

mises en concurrence et que la Municipalité sera associée, d’une part, à l’élaboration des ca-

hiers des charges et, d’autre part, en tant que membre des collèges d’experts appelés à évaluer 

les projets. 

Opposition 4 

 Seule opposition émanant d’une association, elle invoque une absence de coordination des 

procédures, conteste les résultats du rapport d’impact sur l’environnement, regrette 

l’absence d’indication sur le stationnement public pour les vélos et conteste le nombre de 

places de stationnement privé et public prévues qui est jugé trop élevé. Suite à divers contacts 

entre propriétaires, la municipalité et ladite association, cette dernière retire son opposition 

pour autant que l’art 14 al 2 du règlement soit modifié comme suit : 

« Compte tenu du plan OPair 2005, les valeurs déterminantes pour l’offre en cases de sta-

tionnement pour les clients/visiteurs et pour les employés seront fixées lors des demandes de 

permis de construire, conformément aux valeurs indicatives de la norme VSS (au maximum 

30% du besoin brut). 

Pour les logements, l’offre se limitera à 1 place par logement (+ 10% pour les visiteurs) mais 

au maximum 1 place par 100 m
2
 par appartement. Le nombre total de places de stationnement 

(toutes catégories confondues) ne dépassera pas 1'175 places ».  

Le nouvel article 14 al. 2, tel que soumis à l’enquête publique en du 26 avril au 25 mai 2014 

tient largement compte des souhaits formulés par cette opposante, en précisant que l’offre en 

cases de stationnement ne devra pas dépasser 30% du besoin brut. 

3. DECIDE 

ADOPTION DU PLAN PARTIEL D’AFFECTATION MORGES GARE-SUD 

 

Se référant à ce qui précède, le Conseil communal de la Commune de Morges prend la 

décision mentionnée ci-après :  

 

- vu le préavis N° 22/6.14 de la Municipalité, 

 

décide : 

 

1. de lever les oppositions formulées à l’encontre du PPA Morges Gare-Sud et d’adopter 

les projets de réponses aux oppositions, figurant dans la présente décision; 

 

2. d’adopter le plan partiel d’affectation Morges Gare-Sud et le règlement y relatif, tel que 

soumis à l’enquête publique du 26 avril au 25 mai 2014, aux conditions figurant dans 

les tableaux reproduits aux chiffres 2.4.2 et 2.4.3 ci-dessus ainsi qu'aux conditions 

émises par les services spécialisés; 
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3. de dire que cette décision annule et remplace les chiffres 1 et 2 de la décision rendue le 

6 mars 2013 par le Conseil communal en rapport avec le PPA Morges Gare-Sud. 

4. CONSULTATION PUBLIQUE 

Après l’approbation préalable du plan partiel d’affectation Morges Gare-Sud par le 

Département cantonal compétent, la décision finale sera mise en consultation publique 

durant 30 jours au Greffe communal de Morges, accompagnée du rapport d’impact sur 

l’environnement et du plan.  

Avis de la consultation sera publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud 

(FAO) et dans un journal local, ainsi qu’au pilier public de la Commune.  

5. VOIE DE RECOURS 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et 

public du Tribunal cantonal (avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne), aux conditions de 

la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA/RSV 173.36), en vigueur dès 

le 1
er
 janvier 2009.  

Le recours s’exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la décision attaquée. 

L’acte de recours doit être signé et indiquer des conclusions et motifs du recours. La décision 

attaquée est jointe au recours. Ce mémoire sera accompagné des pièces utiles et cas échéant de 

la procuration du mandataire.  

En cas de rejet du recours, les frais d’instruction et un émolument peuvent être mis à la charge 

du recourant.  

 

Pour le Conseil communal de Morges : 

 

 

 

le président la secrétaire 

Stéphane Dewarrat Jacqueline Botteron  

 


