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0. PRESENTATION DU DOSSIER 

0.1 INTRODUCTION 

0.1.1 Préambule 

La révision du Plan directeur cantonal (ci-après PDCn), l’élaboration et la mise en œuvre du projet  

d’agglomération Lausanne-Morges (ci-après PALM) et le schéma directeur de la région morgienne (ci-

après SDRM) sont révélateurs de nouvelles façons de concevoir la ville. Aujourd’hui, de nouveaux 

référentiels propres aux enjeux territoriaux contemporains sont en effet nécessaires. L’accent est 

notamment mis sur les principes suivants : urbanisation vers l’intérieur, densification qualifiée, 

requalification des espaces publics, mixité fonctionnelle, polycentricité et mobilité multimodale. 

 

Le site de La Baie se situe à l’est du centre-ville, le long des rives du Léman. Il s’inscrit dans une 

volonté globale de restructuration de l’est-morgien comprenant notamment : 

 La requalification de la rue de Lausanne (ci-après RC1) ; 

 Le secteur Pâquis-St Jean (objet du PPA « sud-est morgien ») ; 

 Le secteur « La Baie ». 

 

Le site est actuellement régit par un PEP entré en vigueur en 1980 et modifié en 1983. Celui-ci est 

actuellement désuet et n’est plus à même de répondre aux défis actuels en matière d’aménagement 

du territoire.  

 

Dans ce contexte, la Municipalité a entrepris les démarches permettant l’adaptation du statut du sol et 

des règles de constructibilité. Elle a ainsi sollicité le bureau ABA PARTENAIRES SA à Lausanne pour 

l’élaboration d’un plan partiel d’affectation (ci-après PPA) sur le site de La Baie. 

 

A la suite des études menées sur le secteur de La Baie depuis 2007, un premier projet a été soumis 

à l’enquête publique en 2013. En raison des lacunes règlementaires et urbanistiques de celui-ci, ainsi 

que du nombre d’oppositions, le projet, relancé en février 2015, a considérablement été modifié. 

 

Une approche désormais différente a été retenue par la Commune et les urbanistes pour la 

formalisation du projet de PPA « La Baie ». Celle-ci répond parfaitement aux directives et principes 

actuels en matière d’aménagement du territoire. 

 

Le PPA règle l’affectation, la mesure d’utilisation du sol et les conditions de constructibilité dans la 

zone conformément à l’art. 43 LATC.  

 

 

0.1.2 Problématique et objectifs 

Par l’intermédiaire de l’élaboration d’un nouveau PPA sur le site de La Baie, la volonté communale est 

celle de permettre un développement harmonieux du site, dans le respect du cadre patrimonial et 

naturel. Le nouveau PPA vise précisément à :  

 offrir une entrée de ville de qualité et cohérente avec le réaménagement de la rue de 

Lausanne (RC1) et le PPA « Sud-est morgien » ; 

 renforcer et préserver les caractéristiques urbanistiques, architecturales et paysagères du 

site ; 

 garantir une mixité d’affectation et la pérennité des activités existantes ; 

 mettre en conformité les mesures d’utilisation du sol actuelles en permettant une densification 

légère et mesurée du tissu bâti existant ; 

 améliorer l’offre communale en matière d’infrastructures touristiques et hôtelières ; 
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 actualiser la réglementation au regard du cadre légal en vigueur (PDCn, SDRM, PALM, Plan 

OPAir et PDCom). 

 

Au-delà du programme de construction, le PPA « La Baie » est conçu pour : 

 réaliser des transitions cohérentes et harmonieuses entre les bâtiments et les espaces libres 

(conditions de constructibilité) ; 

 garantir un développement urbanistique de qualité, respectueux de la structure naturelle, 

paysagère et bâtie du site et de ses environs (périmètre d’implantation des constructions) ; 

 contribuer au développement d’un réseau de mobilité douce capillaire. 

 

 

0.2  ACTEURS DU PROJET 

Conformément à l’art. 45, alinéa 1 LATC, le pilotage du projet est assuré par la Municipalité de Morges, 

notamment par son service de l’urbanisme et des constructions. 

 

Le PPA est élaboré par le bureau d’architecture et d’urbanisme ABA PARTENAIRES SA à Lausanne. 

Par son expérience et ses qualifications, le bureau ABA PARTENAIRES SA répond aux exigences de 

l’art. 5a LATC. 

 

La base cadastrale et le fichier numérique répondant à la norme NORMAT sont respectivement 

contrôlés et fournis par le bureau BBHN SA, géomètres à Morges. 

 

Les services cantonaux concernés par le projet ont été consultés lors de son élaboration. 

 

 

0.3 COMPOSITION DU DOSSIER 

Le dossier contient : 

 Le plan partiel d’affectation au 1/1’000 et son règlement. 

 Le présent rapport d’aménagement selon l’art. 47 OAT. 

 

 

0.4 LOCALISATION DU PERIMETRE D’ETUDE ET ETAT ACTUEL 

Le PPA est localisé au Sud-Est de la commune de Morges au lieu-dit « La Baie ». Il est délimité : 

 au Nord par la rue de Lausanne ; 

 au Sud par le quai des rives du lac ; 

 à l’Est par une zone de construction d’intérêt publique (STEP) ; 

 à l’Ouest par le centre historique. 

 

Le périmètre du nouveau PPA diffère de celui du PEP « La Baie » de 1983. Il ne comprend pas le quai 

Igor Stravinski, classé en zone de verdure publique par le PEP. Ce secteur appartient désormais au 

domaine public et est régi par le Plan directeur des rives du lac Léman de 2000 (ci-après PDRL).  

 

Le périmètre du nouveau PPA est largement bâti et comprend essentiellement de l’habitat et des 

activités artisanales et commerciales bordant la rue de Lausanne. La surface totale est de 46'129m2 

répartie en 23 parcelles dont 2 parcelles communales. 

 

Avec la mise en vigueur du nouveau PPA, l’ensemble des anciennes affectations du PEP seront 

abrogées.   
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Figure 1- Localisation du périmètre du PPA « La Baie» (source : Google Maps) 

Les coordonnées géographiques au centre du secteur sont  X : 151'920, Y : 528’270 

 
 

Le projet concerne l’entier des parcelles suivantes : 

 

N° Parcelle  Surface (m²) Propriétaires  

404 729 PPE 

403 596 Castellanos Gomez, Hugonnet Adryana, Hugonnet Christian 

414 706 Hinden Werner 

415 918 Constans Diane 

416 523 Pasquier Jocelyn 

418 1'862 Dreyfus Denyse 

419 874 Noverraz Christiane 

420 481 Gut Philippe 

429 465 Collet Gabrielle  

430 1'135 
Benecchio Laurence, Hugonnet Christian, Hugonnet 
Stéphane 

431 1'708 PPE 

432 4'832 PPE 

464 4'084 Commune de Morges  

465 2'314 Commune de Morges 

466 1'523 Bigliardi Mei, Bigliardi Paul 

467 1'248 Cavin Lisette 

468 4'200 PPE 

2741 1'928 Société anonyme Kazarini SA 

482 2'616 PPE 

483 1'479 Balmer Claude 

484 4'740 PPE 

485 3'285 Verburg Adriaan 

1209 3'883 La Fleur du Lac SA 

Surface totale :  46'129 m²  
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0.5 PLANIFICATIONS ET LEGISLATIONS DE RANG SUPERIEUR 

0.5.1 Loi sur l’aménagement du territoire et son ordonnance 

La nouvelle loi sur l’aménagement du territoire (ci-après LAT) et son ordonnance (ci-après OAT) entrée 

en vigueur le 1er mai 2014 introduisent des dispositions transitoires contraignantes. Il s’agit d’une 

obligation pour les cantons, dans les cinq ans qui leur sont donnés pour adapter leurs plans directeurs, 

de ne pas augmenter la surface totale des zones à bâtir légalisées (art. 38a LAT). Durant la période 

transitoire prévue à l’article susmentionné, un classement en zone à bâtir ne peut être approuvé qu’aux 

conditions suivantes (art. 52a OAT) : 

 une surface au moins équivalente a été déclassée dans le canton depuis l’entrée en vigueur de 

cette disposition ou est déclassée par la même décision ; 

 des zones affectées à des besoins publics dans lesquelles le canton planifie des infrastructures 

qui sont d’une très grande importance et présentent un caractère urgent sont créées, ou ; 

 d’autres zones d’importance cantonale sont créées pour répondre à une nécessité urgente et, au 

moment de l’approbation, des mesures de planification déterminent et sécurisent la surface qui 

doit être déclassée. 

 

Le périmètre du PPA  « La Baie II » est d’ores et déjà colloqué en zone à bâtir ; son développement 

n’implique donc pas de classement en zone à bâtir. Il n’est ainsi pas soumis aux dispositions 

susmentionnées.  

 

0.5.2 Plan directeur cantonal  

Le Plan directeur cantonal (ci-après PDCn), entré en vigueur en 2008 et dont la 4ème adaptation a été 

adoptée par le Grand Conseil puis le Conseil d’Etat les 20 et 21 juin 2017, définit les lignes directrices 

pour un développement territorial du canton pour les trente prochaines années. L’objectif est d’orienter 

le développement vers une « décentralisation concentrée ». Il fixe à cet effet plusieurs mesures de 

mise en œuvre. 

 

A 1 : Localiser l’urbanisation dans les centres 

Le PPA « La Baie » propose le développement d’un secteur situé dans un centre et bien desservi par 

les transports publics.  

 

A 11 : Zones d’habitation et mixtes 

Les perspectives démographiques attribuées par le PDCn à l’horizon 2030 pour le périmètre de 

l’Agglomération Lausanne-Morges (PALM) sont de 75'810 habitants.  

 

Le PPA « La Baie » propose une stratégie de croissance urbaine cohérente avec les densités visées 

par les objectifs cantonaux, et notamment avec la valeur cible d’une densité à atteindre de 125 

habitants et/ou équivalent emplois par hectare dans les centres. L’application d’un indice d’utilisation 

du sol (IUS) minimum de 0.625 est également respectée par le PPA « La Baie ».   

 

A 22 : Réseaux routiers  

Situé en bordure de la RC1, le PPA intègre le projet de réaménagement de cet axe routier.  

 

B 11 : Agglomérations, centres cantonaux et régionaux   

Le site du PPA est compris au sein du périmètre compact de l’agglomération Lausanne-Morges. Le 

développement du secteur s’inscrit donc dans la volonté de renforcer la vitalité des centres. 
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C 11 : Patrimoine culturel et développement régional (cf. chapitre 2.2.3) 

Les inventaires relatifs à la protection du patrimoine sont identifiés et pris en compte par le PPA. Le 

périmètre est notamment concerné par l’inventaire fédéral des sites construits à protéger (ISOS).  

 

C 21 : Constructions et installations dignes de protection (cf. chapitre 2.2.1) 

Le PPA, à travers la règlementation de la zone de site construit protégé, permet de protéger 

efficacement la substance bâtie du secteur Ouest de la Baie de Morges. 

 

D21 : Réseaux touristiques et de loisirs (cf. chapitre 2.2.1) 

Par le renforcement des infrastructures hotellières, le PPA contribue à améliorer l’attractivité touristique 

de la Ville de Morges.     

  

F51 : Ressources énergétiques et consommation rationnelle de l’énergie 

Le PPA encourage le recours aux énergies renouvelables ainsi qu’une utilisation rationnelle de 

l’énergie.  
 

0.5.3 Plan directeur des rives du lac (PDRL) 

Le PDRL indique le site comme étant en zone urbanisée et mentionne le cheminement le long du quai 

comme cheminement confirmé et à préserver. Le PPA est conforme aux objectifs du PDRL. 

 

0.5.4 PALM 

Le PALM précise les objectifs du PDCn à l'échelle de l'agglomération Lausanne-Morges. Il déploie le 

concept de "l'agglomération compacte" alliant étroitement urbanisation, mobilité et réseau vert. 

 

Le projet de PPA est cohérent avec la densité minimum fixée par la PALM pour le périmètre compact 

(125 habitants et/ou équivalent emplois par hectare). 

 

0.5.5 SDRM 

Le SDRM traduit la stratégie du PALM à une échelle plus locale en y intégrant également les 

communes situées dans la proche couronne. Concrètement cette stratégie se traduit par la mise en 

œuvre de « chantiers thématiques ». 

 

Actuellement, ces chantiers sont les suivants :   

1. Le chantier 1 « Transports publics » 

L’objectif est d’améliorer l’attractivité des transports publics. 

2. Le chantier 4 « Urbanisation et paysage »  

Il vise à préciser le projet de territoire de Région-Morges via un concept d’aménagement 

concernant les 10 communes et notamment les sites stratégiques définis dans le PALM. 

3. Le chantier 5 « Mobilité douce, espaces publics et paysage »  

L’objectif est de mettre en place une stratégie globale pour la mobilité douce à l’échelle de 

Région-Morges. 

4. Le chantier 6 « Environnement » 

Il vise à approfondir les thématiques telles que forêt, nature, agriculture, air, lac et cours d’eau. 

 

La qualité paysagère est notamment mise en évidence par le SDRM comme élément de qualité de vie 

mais également en tant que vecteur d’identité d’un territoire. La nouvelle réglementation du PPA 

préserve la qualité et l’identité paysagère du site de La Baie sur le long terme. Cet objectif rentre dans 

les considérations du SDRM qui recommande l’aménagement d’espaces publics de qualité en 

accompagnement du processus d’urbanisation et de densification des centres.  
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Par ailleurs le chantier de requalification de la RC1 est piloté par Région-Morges. Les propositions 

d’aménagement le long de la rue de Lausanne sur le tronçon qui longe le PPA la Baie sont compatibles 

avec le concept de requalification de la RC1. La coordination entre le PPA et le suivi de l'étude RC1 

continuera à être assurée. Enfin, comme le PALM, le SDRM insiste sur l’effet  

« d’aimant » de l’arc lémanique comme un potentiel à exploiter notamment concernant l’économie 

touristique. 

 

 

0.5.6 Association de la région Cossonay - Aubonne - Morges 

La commune de Morges fait partie de l’association de la région Cossonay – Aubonne – Morges (ci-

après ARCAM). Cette association a été créée en 2009 suite à une réorganisation des districts 

vaudois et a remplacé plusieurs anciennes associations régionales.  

 

L’ARCAM regroupe les mêmes communes que le district de Morges et assure conjointement avec 

le service du développement territorial (ci-après SDT) la conduite du Plan directeur régional du 

district de Morges (ci-après PDRm). Son élaboration a débuté en 2012 et est toujours en cours.  

 

 

0.5.7 Plan directeur communal (PDCom) 

Le PPA « La Baie » tient compte des orientations fixées par le Plan directeur communal approuvé 

en 2012 (ci-après PDCom), à savoir :  

1. renforcer la vitalité et le dynamisme de Morges, notamment par de nouvelles 

infrastructures hôtelières et par la valorisation  des ressources touristiques de la ville ; 

2. concilier prospérité et mixité ; 

3. rééquilibrer le centre et les quartiers. 

 

Parmi les différents objectifs spécifiques du PDCom, certains concernent plus particulièrement le 

site de La Baie, notamment :  

 Objectif 1 : Consolider la structure du territoire bâti à l'intérieur de ses limites actuelles par 

la préservation et l'amélioration de la qualité de vie des quartiers résidentiels. 

 Objectif 2 : Assurer une offre de logements diversifiée répondant aux besoins et à la 

demande des différents groupes socio-économiques et d’âge. 

 Objectif 3 : Participer au développement nécessaire de l’agglomération Lausanne-Morges.  

 Objectif 4 : Renforcer la ville comme place économique et destination touristique. 

 Objectif 8 : Renforcer l'offre d'espaces verts et de parcs publics dans toutes les parties de 

la commune par l’aménagement systématique d'espaces et de réseaux de verdure lors de 

l'aménagement de nouveaux quartiers ou la densification des quartiers existants. 

 Objectif 11 : Offrir des liaisons de mobilité douce attractives sur l'ensemble des chemins 

et routes de la commune par la mise en place d'un maillage fin de cheminements piétons 

et cyclables à l'intérieur des quartiers. 

 Objectif 12 : Offrir un nombre de places de stationnement vélo suffisant et confortable aux 

lieux d'origine et de destination par l'obligation d'aménager des places de stationnement 

vélo dans le cadre des nouvelles constructions. 

 Objectif 22 : Poursuivre la mise en valeur de l'héritage patrimonial de la ville. 

 Objectif 24 : Conserver les milieux naturels à l'intérieur des secteurs urbanisés, renforcer 

leur mise en réseau et conférer des qualités écologiques et paysagères aux quartiers 

futurs de manière à ce que la densification du bâti ne se fasse pas au détriment des 

qualités paysagères préexistantes. 

 

L’extrait du PDCom ci-après présente la traduction de ces objectifs sur le périmètre du PPA. 
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Figure 2 - Extrait du Plan directeur communal (PDCom) (source : Commune de Morges) 

 

Le PPA répond aux objectifs précités et tient compte des recommandations de restructuration et de 

densification de la zone dite « d’extension du centre ». Enfin, il tient compte de l’aménagement d’un 

parc public linéaire sur les parcelles communales (464 et 465). 
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0.5.8 Plan général d’affectation 

Le plan général d’affectation (ci-après PGA) et son règlement (ci-après RPGA) de 1993 ne 

mentionnent aucune remarque spécifique quant à la zone dont fait partie le PPA « La Baie ».  

 

Le nouveau PPA tient compte des articles 31 et 32 du RPGA concernant la réglementation des zones 

périphériques et offrant la possibilité de densifier davantage les grandes parcelles. 
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1. RECEVABILITE 

1.1  INFORMATION, CONCERTATION ET PARTICIPATION  

Plusieurs acteurs ont été consultés durant l’élaboration du projet :  

 

1.1.1 Autorités communales 

Les autorités communales et plus spécifiquement le service d’urbanisme de la ville de Morges ont 

travaillé en étroite collaboration avec les urbanistes en charge de l’élaboration du projet de PPA tout 

au long de sa conception. 

 

1.1.2 Services cantonaux  

Plusieurs services de l’Etat de Vaud directement concernés par le projet de PPA ont été consultés 

durant son élaboration, à savoir : 

 Service du développement territorial (ci-après SDT) - information et consultation. 

 Direction générale de la mobilité et des routes (ci-après DGMR) - coordination entre le projet de 

PPA et la requalification de la RC1. 

 

1.1.3 Coordination avec les autres études en cours  

La coordination avec d’autres projets de planification (p. ex. : PPA du Sud-est morgien) et/ou de 

construction (p. ex. : développement du site des Fonderies) proches a été assurée par le service de 

l’urbanisme et des constructions de la commune. 

 

1.1.4 Information publique 

En application de l’article 3. LATC, la population a été informée de la volonté de la Municipalité de 

développer le secteur de « La Baie ». 

Depuis la reprise du projet en 2015, trois séances d’information où l’ensemble des propriétaires du 

secteur étaient conviés ont été organisées, afin de faire état des réflexions et de l’état d’avancement 

du PPA : 

 25 juin 2015, information générale (bilan des oppositions, diagnostic et nouvelle direction 

souhaitée par le projet). 

 1er septembre 2015, information générale (bilan des oppositions, diagnostic et nouvelle 

direction souhaitée par le projet). 

 10 décembre 2015, présentation des intentions du projet selon art. 71 LATC. 

 

En outre, l’Association de sauvegarde de La Baie de Morges (ci-après ASBM) a personnellement été 

rencontrée par le service d’urbanisme de la ville de Morges et les urbanistes. 

 

A la suite de ces séances, des remarques et questions sous forme écrite ont été formulées. Celles-ci 

ont été prises en compte dans l’élaboration du projet de PPA. Des réponses ont été données lors des 

séances suivantes. 

 

Une séance de présentation à la population est prévue par la Municipalité au plus tard avant la mise 

à l’enquête publique du présent PPA (art. 57 LATC). 

 

1.2 CHRONOLOGIE DU PROJET 

En 2004, le service d’urbanisme de la commune de Morges a entrepris une première révision du PEP. 

Devant la complexité de régler d’une manière globale un site au tissu diversifié, déjà largement bâti, 

et compte tenu d'autres priorités, cette première révision a été suspendue.  
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En 2007 le dossier est entièrement repris tenant compte de l’élaboration en cours du PPA « Sud-est 

morgien », puis dès l'automne 2008, du projet de la requalification de la rue de Lausanne (RC1).  

 

Durant l’année 2008, plusieurs séances de discussions ont eu lieu avec une grande partie des 

propriétaires ou leurs représentants. A la suite de ces échanges bilatéraux, le PPA et son règlement 

ont été refondus et affinés. 

 

Le dossier a été présenté à la Commission d’urbanisme de la ville de Morges les 12 juin 2008 et  

5 février 2009, puis adapté, afin d’intégrer les remarques de cette dernière. 

 

Le projet initial a fait l’objet de trois examens du SDT et des autres services de l’Etat de Vaud 

concernés, respectivement entre le 15 juillet 2011 et le 9 mai 2012, puis entre le 16 août 2012 et le 16 

novembre 2012.  

 

Le projet de PPA a été soumis une première fois à l’enquête publique du 2 au 31 mars 2013. Celle-ci 

a suscité le dépôt de 46 oppositions, notamment en raison d’une modification du projet suite au 

deuxième examen préalable du SDT qui n’a pas fait l’objet d’une nouvelle consultation des 

propriétaires qui jusqu’alors étaient régulièrement consultés. Courant 2013, la commune a rencontré 

un groupement des opposants. Le projet de PPA n’a pas été immédiatement modifié suite à cela et 

est resté en attente. 

 

La Municipalité de Morges a décidé de relancer le projet de PPA « La Baie » fin 2014. Le service 

d’urbanisme et des constructions de la ville et les urbanistes en charge du projet se sont rencontrés à 

partir du premier trimestre 2015 pour relancer les études. Depuis cette reprise, les événements 

essentiels dans le suivi et l’élaboration du nouveau projet de PPA sont les suivants : 

 

4 février 2015 Reprise du projet de PPA par la confirmation du mandat aux urbanistes. 

mars-mai 2015  Diagnostic (oppositions et projet initial de PPA) et analyse des opportunités de 

refonte du projet. 

25 juin 2015  Séance d’information aux propriétaires. 

juin-oct. 2015 Etude du nouveau projet de PPA. 

nov.-déc. 2015 Consultation du projet de PPA par les services de la commune concernés. 

1er sept. 2015 Séance d’information aux propriétaires. 

10 déc. 2015 Présentation du projet de PPA aux propriétaires. 

janvier 2016 Finalisation du projet de PPA avant approbation de la Municipalité. 

avril 2016 Dépôt du projet de PPA à examen préalable. 

novembre 2016 Réception du rapport d’examen préalable II. 

mars 2017 Ultime contrôle (séance avec SDT). 

 

 

1.3  DEMARCHES LIEES AU PROJET D’AFFECTATION 

1.3.1 Requalification RC1 - Modification du domaine public 

Le projet de requalification de la RC1 en vis-à-vis du périmètre d’étude modifiera la limite du domaine 

public (ci-après DP). Cette modification concerne principalement les parcelles propriétés de la 

commune nos 432, 464, 465, 466 et 467. Sur le reste du périmètre d’étude, les modifications du DP 

sont minimes ou nulles. 

 

Les modifications du DP sont réglées par la loi sur les routes. Les aspects fonciers seront traités par 

la commune, ainsi que le canton qui pilote les études de requalification de la RC1. Ils feront l’objet d’un 

dossier qui sera porté à l’enquête publique une fois le projet de requalification de la RC1 arrêté et 

adopté. 
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2 JUSTIFICATION 

2.1 NECESSITE DE LEGALISER 

2.1.1 Evaluation des besoins démographiques et économiques 

 

Au niveau de son évolution démographique, la Commune a connu une croissance démographique 

mesurée dans les dernières décennies en passant de 11'931 habitants au 31 décembre 1970 à 14’744 

habitants au 31 décembre 2010, avec une moyenne d’environ 700 habitants supplémentaires par 

décennie. Cette croissance s’est ensuite légèrement accélérée à partir de 2010, période dans laquelle 

la commune a enregistré un accroissement de population de 721 unités entre 2010 et 20141.  

Sur la base d’une simple projection linéaire de ces tendances, il est possible de tabler sur une 

population théorique d’environ 18'000 habitants à l’horizon 2030 dans la commune de Morges. 

 

La capacité d’accueil supplémentaire et effective de la commune en matière d’habitants dépendra 

dans une large mesure de sa capacité à produire de nouveaux logements, notamment dans les tissus 

urbains déjà bâtis. 

 

De ce point de vue, la commune connaît actuellement une pénurie avec une production annuelle qui 

se situe aux alentours des 10 unités de logement créées par 1000 habitants (11 logements construits 

pour 1000 habitants en 2012). La quantité de logements vacants est également extrêmement faible 

avec un taux de logements vacants égal à 0% pour l’année 20142.  

 

L’offre en nouveaux logements pour la commune de Morges devrait vraisemblablement s’améliorer à 

l’horizon 2020 avec la mise en œuvre de certains grands projets d’urbanisation sur le territoire 

communal. Cette évolution est le fruit de la mise en œuvre de la stratégie du PDCom et constitue une 

réponse aux objectifs d’ «Assurer une offre de logements diversifiée répondant aux besoins et à la 

demande des différents groupes socio-économiques et d’âge (Objectif 2)» et de «Participer au 

développement nécessaire de l’agglomération Lausanne-Morges (Objectif 3)3».  

 

Au niveau de l’emploi et selon les données de 2012, Morges accueille 10'224 postes de travail sur son 

territoire communal. Ce total se répartit en 8'884 emplois dans le secteur tertiaire, 1’266 dans le secteur 

secondaire et 74 dans le primaire4. Comme le révèle l’analyse du PDCom, cette dominance du 

domaine tertiaire sur l’économie locale n’est pour l’instant pas accompagnée par une présence 

suffisante d’infrastructures destinées à l’accueil des collaborateurs et partenaires des entreprises, ainsi 

qu’à une mise en valeur des atouts touristiques locaux. Les infrastructures hôtelières et de la ville sont 

notamment déficientes et insuffisantes. 

 

Selon les données 2014, la commune de Morges recense 7 hôtels et établissements de cure ouverts, 

avec 216 chambres disponibles (405 lits) et 59’900 nuitées. À ce propos, l’objectif 4 du PDCom reporte 

l’objectif de «renforcer la ville comme place économique et destination touristique» et d’améliorer les 

«structures d’accueil, notamment hôtelières et para-hôtelières de différents standings5». 

L’analyse présentée sous ce point démontre la nécessité et la pertinence, pour la commune de 

Morges, de prendre des mesures de planification permettant d’accroître son potentiel d’accueil en 

matière de nouveaux habitants, emplois ainsi qu’en matière d’infrastructures hôtelières et touristiques.  

 

La présente révision de PPA contribue à la mise en œuvre de cet objectif, en accord avec la stratégie 

du PDCom. Le point suivant illustre quantitativement l’impact de la modification du PPA « La Baie » 

en matière de capacité d’accueil. 

 

 

                                                      
1 Données SCRIS, http://www.scris.vd.ch 
2 Données tirées de la page Portraits régionaux des communes, OFS,http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/regionen/02/key.html 
3 P. 48 et 51, PDCom de la commune de Morges (2012) 
4 Données SCRIS, http://www.scris.vd.ch 
5 P. 52, PDCom de la commune de Morges (2012) 
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2.1.2 Capacité d’accueil du secteur « La Baie » 

 

Comme déjà avancé précédemment (cf. chapitre 0.5.2), l’ensemble de la zone à bâtir de Morges est 

située à l’intérieur du périmètre compact d’agglomération du PALM. Cette localisation requiert, selon 

les dispositions de la mesure A11 du PDCn « zone d’habitation et mixtes », que la mise à jour des 

plans d’affectation garantisse une densification des zones à bâtir. 

 

Comme illustré par les estimations d’occupation présentées en détail dans les tableaux qui suivent, le 

périmètre du PPA se caractérise par une densité actuelle équivalente à environ 76 habitants / emplois 

par hectare. Partant de cette situation, la révision du PPA vise et propose une densification mesurée 

et qualifiée du secteur, afin de s’approcher des objectifs promus par les planifications de rang 

supérieur. Les nouvelles dispositions constructives instaurées par le PPA permettront ainsi d’atteindre 

une densité théorique de 118 habitants / emplois par hectare.   

 

Selon les études établies dans le cadre du SDRM, cette projection est compatible avec les 

perspectives démographiques attribuées par le PDCn à l’horizon 2030 au PALM, à savoir 80'280 

habitants. 

 

Cette stratégie permet également de répondre aux objectifs du PDCom énoncés au point précédent 

tout en garantissant la mise en valeur du patrimoine bâti du secteur, ainsi que ses atouts paysagers. 

 

Par ailleurs, il est rappelé que les surfaces comprises à l’intérieur du périmètre du PPA sont déjà 

classées en zone à bâtir et construites dans leur quasi-totalité. Cette situation limite fortement l’impact 

quantitatif de la présente planification sur le bilan d’occupation de la zone à bâtir communale. 
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  N° 
parcelle 

Surface 
parcelle (m2) 

Indice 
d’utilisation 
du sol (IUS) 

Droits à 
bâtir (m2) 

Surface de 
plancher 

construite 
estimée (m2) 

Nombre 
d’habitants + 

emplois 
(estimation 

état existant) 

Droits à bâtir 
résiduels (m2) 

Potentiel 
d’accueil 

résiduel en 
nombre 

d’habitants + 
emplois 

          

Z
S

C
P

/Z
V

 

 403 596 m2 n.a n.c 850 m2 11 n.c n.c 

 404 729 m2 n.a n.c 744 m2 9 n.c n.c 

 414 706 m2 n.a n.c 462 m2 6 n.c n.c 

 415 918 m2 n.a n.c 504 m2 6 n.c n.c 

 416 523 m2 n.a n.c 384 m2 5 n.c n.c 

 418 1’862 m2 n.a n.c 279 m2 3 n.c n.c 

 419 874 m2 n.a n.c 363 m2 5 n.c n.c 

 420 481 m2 n.a n.c 516 m2 6 n.c n.c 

 429 465 m2 n.a n.c 459 m2 6 n.c n.c 

 430 1’135 m2 n.a n.c 575 m2 7 n.c n.c 

 431 1’708 m2 n.a n.c 1’141 m2 14 n.c n.c 

 
  

   78 n.c n.c 

          

Z
H

F
D

/ 

Z
V

 

 432 4832 m2 n.a n.c 4’122 m2 52 n.c n.c 

 484 4'740 m2 0.8 3'792 m2 4'000 m2  50 0 m2 0 

 485 3'285 m2 0.8 2'628 m2 2’648 m2 33 0 m2 0 

 
  

   135 0 m2 0 

  
  

  
  

  

Z
H

O
T

/ 

Z
V

 

 464 4'084 m2 0.8 3'267 m2 0 m2 0 3'267 m2 65 

 465 2'314 m2 0.8 1'851 m2 371 m2 0 1'480 m2 30 

 1209 3'883 m2 0.8 3'106 m2 2’048 m2 30 1'058 m2 21 

      30 5'805 m2 116 

  
  

  
  

  

Z
M

IX
/ 

Z
V

 

 
466 1523 m2 0.8 1'218 m2 365 m2 7 853 m2 17 

 
467 1248 m2 0.8 998 m2 208 m2 3 790 m2 16 

 
468 4'200 m2 0.8 3'360 m2 3'152 m2 39 208 m2 4 

 
482 2'616 m2 0.8 2’093 m2 1'854 m2 29 0 m2 0 

 
483 1'479 m2 0.8 1'183 m2 1’003 m2 11 180 m2 4 

 
  

  
 89 2'031 m2 41 

  
  

  
  

  

ZACT  2741 1'928 m2 0.8 1'542 m2 1684 m2 19 0 0 

  
  

 
     

Tot.       351 7'836 m2 157 

  
  

 
     

Densité actuelle estimée    76 h+e/ha   

n.a : non applicable / n.c : non calculé  

Tableau 1 : Evaluation de l’occupation et des droits à bâtir du secteur avant révision du PPA6   

                                                      
6 Dans le Tableau 1, les affectations mentionnées reprennent les dénominations et les délimitations proposées par la PPA révisé.     

Les droits à bâtir ont été calculés en multipliant la surface de la parcelle par l'indice d'utilisation du sol (IUS) fixé par le plan d’extension partiel en 
vigueur.  

La surface de plancher construite estimée a été évaluée pour chaque parcelle en multipliant la surface bâtie (empreinte au sol du bâtiment 
recensée par géoplanet.vd.ch) par une estimation du nombre de niveaux (en comptabilisant 0.6 étages pour les combles).  

Le nombre d’habitants + emplois (estimation état existant) a été estimé de la façon suivante : 
Pour obtenir le nombre d’habitants, la surface de plancher construite des bâtiments à usage résidentiel a été divisée par 80 (estimation de la surface 
habitable par habitant dans un secteur résidentiel de moyen-haut standing tel que se présente le périmètre d’étude). Afin de simplifier les estimations, 
la part d’habitat a été évaluée à 100% pour la zone de site construit protégé et les parcelles 432, 466, 467, 468, 484 et 485.  
Pour les parcelles 482 et 483, le nombre d’emplois a été estimé qualitativement sur la base du type d’activité occupant les bâtiments à usage non 
résidentiel. 

Les droits à bâtir résiduels ont été obtenus en soustrayant la surface de plancher construite estimée aux droits à bâtir. Sur la zone de site 
construit protégé, le futur développement se fera à l’intérieur des volumes existants. La capacité d’accueil résiduelle n’est donc pas calculée.  

Le Potentiel d’accueil résiduel en nombre d’habitants + emplois est calculé en divisant les droits à bâtir résiduels par 50 (surface habitable 
par habitant retenue par le plan directeur cantonal).  

La Densité actuelle est calculée en divisant les nombre d’habitants + emplois (estimation état existant) par 4.6 (surface du périmètre d’étude, 
en hectares).  
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  N° 
parcelle 

Surface 
parcelle (m2) 

Indice 
d’utilisation 
du sol (IUS) 

Droits à 
bâtir (m2) 

Surface de 
plancher 

construite 
estimée (m2) 

Droits à bâtir 
résiduels (m2) 

Droits à bâtir 
résiduels (m2), 

avec 
pondération 

Potentiel 
d’accueil 

résiduel en 
nombre 

d’habitants + 
emplois 

          

Z
S

C
P

/Z
V

 

 403 596 m2 n.a n.c 850 m2 n.c n.c n.c 

 404 729 m2 n.a n.c 744 m2 n.c n.c n.c 

 414 706 m2 n.a n.c 462 m2 n.c n.c n.c 

 415 918 m2 n.a n.c 504 m2 n.c n.c n.c 

 416 523 m2 n.a n.c 384 m2 n.c n.c n.c 

 418 1’862 m2 n.a n.c 279 m2 n.c n.c n.c 

 419 874 m2 n.a n.c 363 m2 n.c n.c n.c 

 420 481 m2 n.a n.c 516 m2 n.c n.c n.c 

 429 465 m2 n.a n.c 459 m2 n.c n.c n.c 

 430 1’135 m2 n.a n.c 575 m2 n.c n.c n.c 

 431 1’708 m2 n.a n.c 1’141 m2 n.c n.c n.c 

 
  

   n.c n.c n.c 

          

Z
H

F
D

/ 

Z
V

 

 432 4’832 m2 1 4’832 m2 4’122 m2 710 m2 234 m2 ** 5 

 484 4'740 m2 1 4'740 m2 4'000 m2  740 m2 247 m2 ** 5 

 485 3'285 m2 1 3'285 m2 2’648 m2 637 m2 212 m2  ** 4 

 
  

   2’087 m2 693 m2 14 

          

Z
H

O
T

/ 

Z
V

 

 464 4'084 m2 1 4'084 m2 0 m2 4'084 m2 4'084 m2 * 82 

 465 2'314 m2 1 2'314 m2 371 m2 1'943 m2 1'943 m2 * 39 

 1209 3'883 m2 1 3'883 m2 2’048 m2 1'835 m2 612 m2 ** 12 

      7'862 m2 6'639 m2 133 

          

Z
M

IX
/ 

Z
V

 

 466 1’523 m2 1 1'523 m2 365 m2 1'158 m2 1'158 m2 * 23 

 467 1’248 m2 1 1’248 m2 208 m2 1'040 m2 347 m2 ** 7 

 468 4'200 m2 1 4'200 m2 3'152 m2 1'048 m2 349 m2 ** 7 

 482 2'616 m2 1 2’616 m2 1'854 m2 422 m2 141 m2 ** 3 

 483 1'479 m2 1 1'479 m2 1’003 m2 476 m2 159 m2 ** 3 

      4’144 m2 2’154 m2 43 

          

ZACT  2741 1'928 m2 1 1'928 m2 1’684 m2 244 m2 81 m2 ** 2 

          

Tot.       13’627 m2 9’333 m2 192 

         + 

Nombre d’habitants + emplois (estimation état existant)   351 

       

Densité après révision PPA      118 h+e/ha 

n.a : non applicable / n.c : non calculé / * : pondération à 100% / ** : pondération à 33% 

Tableau 2 : Projection de l’occupation et des droits à bâtir du secteur après révision du PPA7  

                                                      
 
7 Dans le Tableau 2, les affectations mentionnées reprennent les dénominations et les délimitations proposées par la PPA révisé. 

Les droits à bâtir ont été calculés en multipliant la surface de la parcelle par l'indice d'utilisation du sol (IUS) fixé par le PPA révisé.  

La surface de plancher construite estimée a été évaluée pour chaque parcelle en multipliant la surface bâtie (empreinte au sol du bâtiment 
recensée par géoplanet.vd.ch) par une estimation du nombre de niveaux (en comptabilisant 0.6 étages pour les combles).  

Les droits à bâtir résiduels ont été obtenus en soustrayant la surface de plancher construite estimée aux droits à bâtir. Sur la zone de site 
construit protégé, le futur développement se fera à l’intérieur des volumes existants. La capacité d’accueil résiduelle n’est donc pas calculée.  

Les droits à bâtir résiduels avec pondération ont été obtenus de la façon suivante :  
*Pondération de 100% appliquée aux parcelles permettant l’implantation de nouveaux bâtiments (parcelles n° 464, 465 et 466).  
**Pondération de 33% appliquée pour toute parcelle ne permettant pas l’implantation de nouveaux bâtiments et qui va donc connaître un éventuel 
développement sous forme de surélévation, extension en plan ou démolition/reconstruction à un horizon temporel de 45 ans.  

Le Potentiel d’accueil résiduel en nombre d’habitants + emplois est calculé en divisant les droits à bâtir résiduels avec pondération par 50 
(surface habitable par habitant retenue par le plan directeur cantonal).  

La Densité après révision du PPA est calculée en additionnant le Potentiel d’accueil résiduel en nombre d’habitants + emplois au nombre 
d’habitants + emplois (estimation état existant) présenté dans le tableau 1. Ce nombre est ensuite divisé par 4.6 (surface du périmètre d’étude, 
en hectares).  
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2.2 CARACTERISTIQUES DU PROJET DE PPA 

2.2.1 Principes urbanistiques 

En matière d’urbanisation, la conception du PPA « La Baie » se base sur une lecture et une 

intervention séquentielles sur le territoire, en accord avec le découpage proposé par le schéma ci-

dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - Illustration du découpage séquentiel proposé 

 

 Séquence 1  

Recensée par l’inventaire ISOS (voir à ce propos également le point 2.3.3 du présent rapport), cette 

première séquence est essentiellement formée par une série de maisons bourgeoises des 18ème et 

19ème siècles. Cette bande de territoire présente un fort caractère urbanistique composé à la fois par 

une architecture de qualité (plusieurs bâtiments classés en note 3 et 4) et une identité paysagère 

marquée (présence de jardins verdoyants et soignés à l’arrière des bâtiments). Le PPA vise à 

préserver le caractère patrimonial de ce secteur tout en encadrant une évolution maitrisée du bâti.  

 

  

Synthèse des principes du règlement et du plan :  

 Secteur affecté à la zone de site construit protégé et à la zone de verdure ; 

 Possibilité de transformer les bâtiments dans le respect de leur volume existant ; 

 Possibilité d’agrandir les volumes existants si les travaux projetés sont en accord avec le caractère 

du site et le degré de protection arrêté par le recensement architectural ;   

 Interdiction de construire de nouvelles dépendances (protection de la zone de verdure). 
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Séquence 2  

Cette séquence englobe actuellement un tissu bâti lâche et à faible cohérence territoriale accueillant 

un bâtiment résidentiel et une friche navale composée d’un parking et d’entrepôts. 

 

La révision du plan pose les bases pour une requalification de ce secteur en créant une zone hôtelière 

à l’Est de la séquence (parcelles nos 464 et 465) qui permettra de remplacer la friche existante avec 

un projet architectural et urbanistique de qualité.  

Le nouveau PPA vise également à garantir une porosité optimale du secteur entre la rue de Lausanne 

au Nord et les quais situés au Sud.  

 

 

Synthèse des principes du règlement et du plan :  

 Secteur affecté à la zone d’habitation de forte densité, à la zone hôtelière et à la zone de verdure ; 

 Implantation harmonieuse et règlementée des nouvelles constructions ;   

 Aménagement obligatoire d’une promenade publique entre les quais et la route de Lausanne. 

 

 

Séquence 3  

Cette séquence se caractérise par un tissu bâti mixte. De l’activité (artisanale, industrielle et de service) 

et, en moindre mesure, de l’habitat sont présents dans la rangée de bâtiments alignés à la rue de 

Lausanne. De l’habitat collectif se situe en retrait de l’espace rue sur l’ensemble des parcelles 

constituant cette séquence. L’arrière des parcelles abrite des espaces arborisés et engazonnés qui 

fusionnent avec les quais et les rives du lac.  

 

La révision du PPA vise à maintenir l’organisation spatiale existante de cette séquence urbaine. Le 

principe de mixité fonctionnelle structurée en bandes juxtaposées est confirmé et renforcé. 

 

 

Synthèse des principes du règlement et du plan :  

 Secteur affecté à la zone mixte d’activités artisanales et d’habitation de forte densité, à la zone 

d’activités artisanales, à la zone d’habitation de forte densité et à la zone de verdure ; 

 Confirmation de l’identité bâtie et fonctionnelle du site en définissant une « bande d’implantation 

obligatoire des constructions côté rue » garantissant l’accueil d’activités au rez-de-chaussée des 

constructions et une « limite de la façade Nord des bâtiments en seconde profondeur » ;  

 

 

Séquence 4  

Cette séquence se caractérise par la présence d’infrastructures hôtelières et para-hôtelières. La 

modification du PPA vise essentiellement le maintien et le développement de ces activités.  

 

 

Synthèse des principes du règlement et du plan :  

 Possibilité de développer l’activité hôtelière et para-hôtelière présente sur la parcelle avec une 

transformation du bâtiment existant et/ou la construction de nouveaux volumes ;  

 Préservation de l’identité bâtie de la parcelle à travers l’établissement de règles constructives 

adaptées.  
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   Figure 4 - Organisation urbanistique du PPA 

 

2.2.2 Mobilité 

En matière de mobilité douce, la révision du PPA « La Baie » propose le maintien et/ou l’aménagement 

obligatoire d’une série de trois liaisons nord-sud. Ces connexions permettent de garantir une porosité 

optimale du secteur et d’incrémenter la connectivité entre deux axes de mobilité majeurs de la 

commune de Morges : la rue de Lausanne et les quais Igor Stravinsky. Ces mesures sont cohérentes 

avec la stratégie du PDCom qui a comme objectif une augmentation de la qualité et de l’attractivité du 

réseau local des mobilités douces ainsi qu’une augmentation de la part modale du vélo et de la marche 

à pied.   

 

Concernant le réseau TIM et étant donné que le secteur est déjà largement construit, la révision du 

PPA va avoir une influence limitée sur les charges de trafic. Les mesures prévues par le PPA 

garantissent la desserte cohérente de la nouvelle zone hôtelière et de la parcelle n° 483 tout en limitant 

au stricte nécessaire les nouveaux branchements routiers sur la rue de Lausanne. Les accès existants 

le long de la RC1 sont quant à eux maintenus. 

 

En matière de stationnement et concernant les besoins en places de parc des futurs projets de 

construction, la révision du PPA renvoie aux normes VSS. L’exigence de réaliser 75% de la nouvelle 

offre en stationnement via des parkings souterrains est aussi mentionnée par le nouveau règlement. 

Le réaménagement de la RC1 est également pris en compte en délimitant sur le plan du PPA un 

secteur inconstructible correspondant à l’emprise du projet d’infrastructure. 

 

 

Synthèse des principes du règlement et du plan :  

 Aménagement/maintien de trois liaisons de mobilité douce ; 

 Prise en compte du projet de requalification de la RC1 (route de Lausanne) ; 

 Gestion du stationnement selon les normes VSS en vigueur et incitation règlementaire au 

stationnement souterrain 
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Figure 5 - Mesures planifiées en matière de mobilité 

 

2.2.3 Nature et paysage 

L’identité du site de la Baie est fortement marquée par la frange verte située en bordure sud-est du 

périmètre. Cette frange constitue un tampon entre les secteurs bâtis et les quais de Morges et crée 

une précieuse transition entre les jardins privés verdoyants et les espaces publics des rives du lac. La 

révision du PPA protège cette frange non-bâtie en garantissant son maintien et son entretien adéquats. 

 

La révision du PPA propose également une mise en valeur supplémentaire de la frange verte à travers 

la planification d’une promenade publique aménagée. Cette intervention créera une liaison et un accès 

privilégiés aux espaces publics du lac par la rue de Lausanne en augmentant de façon notable la 

qualité paysagère de la baie de Morges.  

 

Parallèlement aux aspects mentionnés ci-dessus, une sensibilité paysagère guide l’ensemble de la 

révision du PPA. Ainsi, les mesures d’utilisation du sol et les conditions de constructibilité (notamment 

la hauteur maximale des constructions) ont été fixées en tenant compte de la topographie du site et 

des alentours. Ceci permettra de faire évoluer l’espace bâti du secteur en harmonie avec le caractère 

urbanistique et paysager du site.  

 

Les rives du lac inscrites au DP ne sont pas impactées par le PPA. Elles feront l’objet d’un projet 

général de réaménagement sur l’ensemble des quais morgiens. 

 

 

Synthèse des principes du règlement et du plan :  

 Protection des abords du tissu bâti ; 

 Instauration d’une zone de verdure unitaire garantissant l’inconstructibilité des espaces verts qui 

bordent les quais ; 

 Recensement et planification des arbres à maintenir et des plantations à créer;  
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Figure 6 - Mesures planifiées en matière de nature et paysage 
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2.3 DISPONIBILITE DU SITE 

2.3.1 Dangers naturels 

En matière de dangers naturels hydrologiques (inondations par les crues des cours d’eau), la carte 

des dangers INO (Etat de Vaud, 2015) indique un degré de danger nul sur le périmètre du PPA. 

Aucune autre typologie de dangers naturels est recensée sur le secteur.   

 

Tenu compte de la situation explicitée ci-dessus, aucune disposition règlementaire particulière en 

matière de dangers naturels est inscrite dans le PPA.   

 

 

 

Figure 7 - Extrait cartes des dangers INO (source : GeoPlaNet) 

 

 

2.3.2 Pollution 

Deux sites pollués sont identifiés au sein du périmètre du PPA. Situés sur les parcelles nos 2741 et 

483, ils correspondent à des aires d’exploitation (chantier naval et activités textiles) et ne nécessitent 

ni assainissement, ni surveillance.  
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Figure 8 - Carte des sites pollués (source : GeoPlaNet) 

 

2.3.3 Inventaire ISOS  

 

 

 

 

Figure 9 - Carte de l’Inventaire ISOS  (source : GeoPlaNet)  
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En correspondance du secteur de La Baie de Morges, l’ISOS identifie une séquence bâtie composée 

de trois rangées successives de maisons bourgeoises contiguës (0.4). Parmi ces trois rangées, les 

deux les plus à l’est font partie du périmètre du PPA. 

 

Cette séquence est identifiée avec un objectif de sauvegarde *A* qui préconise la conservation de la 

substance du bâti par l’interdiction de démolition et la prise en compte de prescriptions particulières 

lors d’intervention sur le bâti.  

 

Les principales caractéristiques de cette séquence bâtie ainsi que les objectifs de sauvegarde sont 

pris en compte dans le PPA. 

 

 
 

 

 

 

Figure 10 - Détail du relevé de l’ISOS (source : GeoPlaNet) 
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2.3.4 Recensement architectural  

 

 

 

 

 

 

Figure 11 - Carte du recensement architectural (source : GeoPlaNet) 

 

Au sein du périmètre du PPA, plusieurs bâtiments sont identifiés par le recensement architectural. 

 

Quatre bâtiments sont recensés en note *3* (objet d’intérêt local) et sept en note *4* (objet bien 

intégré). Ces bâtiments s’inscrivent dans les périmètres identifiés par l’ISOS (cf.2.2.3). 

 

Les bâtiments recensés en note *3* bénéficient de la « protection générale ». Son application est du 

ressort des communes. La Section monuments et sites délivre un préavis à l’attention de la commune 

lors d’une demande en autorisation de construire. 

 

Le recensement architectural est pris en compte dans le PPA. Le maintien des objets recensés est 

favorisé. 

 

 
2.3.5 Protection des eaux 

Le site est principalement situé en secteur üB de protection des eaux. Seules les parcelles nos 1209 et 

1210 sont situées en secteur AU.  

 

Les secteurs AU – secteurs particulièrement menacés – comprennent des réserves d'eaux 

souterraines exploitables, ainsi que des zones attenantes. 

 

Conformément à l’article 19 al. 2 LEaux : « La construction et la transformation de bâtiments et 

d'installations, ainsi que les fouilles, les terrassements et autres travaux analogues dans les 

secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils peuvent mettre 

en danger les eaux ». 
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Figure 12 - Secteurs de protection des eaux (source : GeoPlaNet) 

 

2.3.6 Bruit 

Dans l’ensemble des zones à bâtir du PPA, les activités moyennement gênantes sont admises. 

Conformément à l’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB), un degré de sensibilité (DS) III 

est attribué à l’ensemble des zones à bâtir du PPA ainsi qu’à la zone de verdure.  

 

Comme le démontre le cadastre du bruit routier (valeurs pendant le jour) reporté ci-après, la pollution 

sonore dans les secteurs à proximité de la route de Lausanne (RC1) atteint des valeurs comprises 

entre 70 et 45 dB. Ceci signifie que certains secteurs du PPA sont potentiellement concernés par un 

dépassement des valeurs limites d’imission (ci-après VLi)8 

 

Pour toute transformation de bâtiment, ainsi que pour toute nouvelle construction, le respect des VLi  
devra être démontré par une étude acoustique accompagnant la demande de permis de construire. 
Le cas échéant, des mesures constructives adéquates seront prises pour assurer la conformité du 
projet architectural avec l’OPB.   

                                                      
8 Pour les secteurs du PPA soumis au respect d’un DSIII, les VLi (valeurs pendant le jour) s’élèvent à 65dB.  
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Figure 13 - Cadastre bruit routier jour (source : GeoPlaNet) 

 

 

2.3.7 Voies de communication historiques (IVS) 

 

Figure 14 - Inventaire des voies de communication historiques  (source : GeoPlaNet) 
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Un tracé relevé par l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse 

(ci-après IVS) borde quelques parcelles de l’est du PPA. Il s’agit d’un tracé d’importance nationale 

avec beaucoup de substance. 

 

Ce tracé correspond à l’actuelle RC 1. Il représente un tronçon de l’itinéraire historique VD1 reliant 

Genève à Lausanne et datant du Moyen-âge.  

 

Etant donné que le tracé respectif n’est pas situé directement dans le périmètre du projet de PPA, son 

impact est limité, il est par contre pris en considération dans les études de requalification de la RC1. 

 

 

2.3.8 Cheminement pédestre  

Le cheminement piétonnier aménagé sur les quais Igor Stravinski est identifié à l’inventaire cantonal 

des randonnées pédestres. 

 

2.3.9 Géotypes et archéologie  

Un seul géotype est identifié sur le périmètre du PPA, il s’agit de dépôts lacustres de delta, à savoir 

des sédiments correspondant aux dépôts grossiers d’embouchure, groupant les topset et foreset beds. 

Il comprend les deltas actuels et les deltas anciens aujourd’hui souvent perchés. 

 

Le périmètre ne comprend aucune région archéologique. 

 

Figure 15 - Carte des géotypes (source : GeoPlaNet)  
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2.3.10 Surface d’assolement (ci-après SDA)  

Entièrement colloqué en zone à bâtir, le secteur ne dispose d’aucune surface d’assolement.  

 

 

2.4 EQUIPEMENT DU TERRAIN 

De nouvelles possibilités de construire ne peuvent être créées que dans les périmètres déjà équipés 

ou pouvant l’être dans un délai maximum de 15 ans (art. 19 LAT). La référence en la matière est la 

mise à jour de l’aperçu communal de l’état de l’équipement (ci-après AEE). 

 

Etant situés en zones constructibles, les terrains, comme le démontre l’AEE ci-dessous, sont d’ores et 

déjà équipés. La révision du PPA ne nécessite pas de construction de réseaux supplémentaires. 

 

 

Figure 15 - Extrait de l’AEE communal, état au 23.06.2006 (source : Commune de Morges) 

 

Les eaux usées et les eaux météoriques continueront à être évacuées séparément. Lors de 

l’élaboration du projet, toutes les possibilités de rétention, de récupération et d’infiltration in situ seront 

étudiées. 

 

 

2.5 IMPACTS 

Le projet de PPA est conforme aux lois et ordonnances suivantes : 

 Loi sur la protection de l’environnement (LPE). 

 Ordonnance sur la protection de l’air (OPair). 

 Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI). 
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3. CONFORMITE 

 

3.1  PROTECTION DU MILIEU NATUREL 

Le PPA n’est inclus dans aucun inventaire et n’est touché par aucune mesure de protection spéciale 

du milieu naturel. Les rives du lac Léman ne sont pas comprises au sein du périmètre du PPA.  

 

 

3.2 CREATION ET MAINTIEN DU MILIEU BATI 

3.2.1 Organisation spatiale 

En proposant la planification d’un territoire déjà largement bâti, le PPA «La Baie » a un impact 

relativement limité sur la morphologie urbaine, le régime économique et la démographie du secteur. 

Ainsi, la révision de cet instrument d’aménagement du territoire vise essentiellement la requalification 

d’un terrain en friche (parcelles nos 464 et 465) ainsi que l’encadrement de l’évolution du parc bâti 

existant.  

 

Comme il en découle de l’analyse détaillée de capacité proposée au chapitre 2, les développements 

prévus par le PPA (terrains libres de construction et opérations de densification potentielle) offrent la 

possibilité d’accueillir 192 habitants et emplois supplémentaires sur le périmètre. 

 

Afin de mener à bien cette évolution mesurée du secteur, la révision du PPA se fonde sur le principe 

du respect de l’identité du tissu bâti local et des structures paysagère existantes de la Baie. La forme 

projetée des nouvelles constructions, des agrandissements et des rénovations s’inscrira ainsi dans la 

continuité des formes existantes.  

 

Comme explicité en détail dans les points précédents du rapport, le projet exige une insertion 

harmonieuse et homogène des constructions dans le tissu bâti existant. En synthèse, les principes 

suivants sont notamment appliqués au sein du PPA et du règlement : 

 protection de l’identité bâtie et des composantes de la séquence urbaine inventoriée par l’ISOS ;  

 conditions de constructibilité adaptée aux caractéristiques du site (implantation, hauteur et 

volumétrie des nouveaux bâtiments) pour l’ensemble du périmètre; 

 traitement de la relation entre les vides et les pleins avec une attention particulière au 

développement de synergies entre morphologie urbaine et déploiement des réseaux de mobilité 

douce; 

 prise en compte des vues sur le site et des ouvertures vers les quais ;  

 préservation, valorisation et mise en réseau des transitions végétalisées. 

 

3.2.2 Economies d’énergie 

Conformément à l’article 97 LATC, les nouvelles constructions favoriseront l’utilisation rationnelle de 

l’énergie et le recours aux énergies renouvelables. L’architecture et l’implantation du bâtiment devront 

notamment garantir l’éclairage naturel. 

 

 

3.3 DEVELOPPEMENT DE LA VIE SOCIALE ET DECENTRALISATION 

3.3.1 Contribution au développement économique régional  

La révision du PPA permet la construction d’un éventuel nouveau complexe hôtelier, ainsi que la 

requalification d’un hôtel existant. Ces mesures contribuent à pallier au manque de ce type 

d’équipements au sein de la région et à renforcer le caractère de «centralité principale 

d’agglomération» de la Ville de Morges. 
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Les mesures prévues par le PPA en matière d’amélioration de l’infrastructure touristique permettent 

de renforcer l’attrait touristique de la Ville en mettant à disposition des visiteurs et des résidents des 

structures de qualité immergées dans un paysage d’exception : La Baie et les quais de Morges.  

 

Parallèlement, les nouvelles infrastructures peuvent également être utilisées par les entreprises 

morgiennes dans le cadre de séminaires ou de rencontres de travail en renforçant ainsi les conditions 

cadres du secteur tertiaire local. 

 

Enfin, à travers les dispositions règlementaires permettant de faire évoluer le cadre bâti existant, la 

présente révision du PPA permet également une légère augmentation théorique de la quantité de 

postes de travail dans le secteur. 

 

3.3.2 Création et renforcement des espaces publics 

La présente planification contribue à l’amélioration paysagère d’un secteur sensible de la commune. 

Avec le remplacement d’un terrain en friche (accueillant actuellement un parking) par une nouvelle 

«pièce urbaine» développée sur les parcelles de la «Blancherie», le tissu bâti compris au sein du 

périmètre du PPA «La Baie » gagne en cohérence et en qualité et met en valeur l’ensemble du secteur.  

 

De plus, une nouvelle promenade urbaine aménagée permet d’améliorer la visibilité et l’accès des 

quais depuis la rue de Lausanne et de décloisonner quelque peu la frange Ouest du secteur. Le 

traitement réservé à la zone de verdure par le règlement du PPA (prévoyant la préservation et le 

renforcement des qualités de cette frange verte) garantit également un maintien de la qualité des 

espaces publics du bord du lac.   

 

 

3.4 MAINTIEN DES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT 

Surfaces d’assolements 

L’entier du périmètre du PPA est déjà affecté en zone à bâtir. Il ne contient donc aucune surface 

d’assolement.   
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4. CONCLUSION 

 

Sur la base de ce qui précède, la Municipalité de Morges conclut à la conformité du PPA avec le 

droit de l’aménagement du territoire et de l’environnement, ainsi qu’avec les planifications de rang 

supérieur.  

 

La Municipalité transmet au SDT le nouveau projet de PPA « La Baie » pour ultime contrôle.



 
 

 
LAUSANNE, le 10 janvier 2018 
ABA/1454-42/T/2018.01.10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


