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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Proche du centre-ville, à l’interface entre le nord et le sud du territoire morgien, et à proximité 

immédiate de la gare, une nouvelle entrée de ville se dessine. Le quartier Morges Gare-Sud, appelé 

à devenir un nouveau point de rencontre de la ville, est porteur des ambitions morgiennes en termes 

de développement, de mixité, de qualité urbaine, d’attractivité et de positionnement dans la région 

et l’agglomération. 

Ce quartier naissant apporte une réponse concrète au besoin aigu en logements que connaît la ville 

tout en assurant la préservation du territoire morgien.  

Les aménagements, commerces et équipements publics contribueront à garantir la qualité de vie 

des usagers du futur quartier et à accroître celle de l’ensemble des habitants de Morges pour en 

faire un quartier agréable et vivant. 

Désenclavés, agrandis, végétalisés, embellis : le réaménagement des espaces publics et de la place 

de la Gare est aussi l’occasion de redéfinir leur fonctionnement et leurs usages, ainsi que les 

principes d’ancrages aux rues alentour - rue de la Gare, rue du Sablon, rue Saint-Louis, rue Docteur-

Yersin - pour garantir la fluidité des déplacements, contribuer à réguler le trafic automobile au 

centre-ville, et proposer une plateforme multimodale performante, intégrant la mobilité douce et 

les transports publics. 

La Municipalité a à cœur de faire de ce site un véritable espace de vie convivial et une interface 

fonctionnelle pour toutes les personnes qui vivent et se déplacent à Morges. 

En discussion depuis plus de 15 ans, l’avenir de ce nouveau quartier représente un enjeu stratégique 

majeur pour la ville et ses habitants. 

Le présent préavis traite d’une part de l’avancement des études pour le réaménagement du secteur 

Morges Gare-Sud et du financement des étapes suivantes (chapitre 4), d’autre part de la réalisation 

d’une première étape de travaux, détaillée ci-après (chapitre 5). 

Pour faciliter la lecture du préavis, celui-ci comprend une annexe décrivant l’état d’avancement des 

projets de développement immobilier privés du périmètre Morges Gare-Sud et les projets connexes 

au réaménagement du secteur. 

2 RAPPEL HISTORIQUE  

En décembre 2008, le Conseil communal adoptait le Plan directeur localisé Morges Gare-Sud. Suite 

à cette première étape, une étude test est réalisée et présente des recommandations à la Municipalité. 

Un préavis complémentaire est alors déposé, et c’est finalement en mars 2010 que le Conseil 

communal adopte définitivement le Plan directeur localisé Morges Gare-Sud. 

Suit l’étape du Plan partiel d’affection (PPA) qui est adopté en juin 2015 par le Conseil communal. 

Mars 2016 est une étape cruciale pour le projet Morges Gare-Sud car le Conseil communal autorise 

la Municipalité a procéder à toutes les opérations foncières nécessaires à la réalisation du PPA. De 

plus, le Conseil accorde un crédit de CHF 1'220'000.00 pour les études d’avant-projets des 

aménagements de surface, routiers, paysagers et des infrastructures souterraines en relation avec le 

réaménagement de la place de la Gare et du secteur Morges Gare-Sud. 

La Municipalité requiert aujourd’hui l’octroi des crédits nécessaires à la poursuite des études et à 

la réalisation de la première étape de travaux, qui permettront notamment le déplacement de la rue 

Centrale dans le respect des délais convenus pour la construction des projets immobiliers, ainsi que 

la réorganisation temporaire du site afin d’assurer l’exploitation des transports publics et le 

fonctionnement de la gare en période de chantier. 
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3 RESULTAT DE L’AVANT-PROJET DU SECTEUR MORGES GARE-SUD  

Pour rappel le périmètre de Morges Gare-Sud est défini par les axes suivants : rue de la Gare, rue 

du Sablon, rue Dr-Yersin et les voies CFF (non comprises les parcelles 369, 70, 71, objets du Plan 

de quartier (PQ) Sablon Nord). Il comprend également les passages sous les voies CFF, existants 

et futurs, ainsi que la parcelle communale de la caserne de pompiers.  

Les enjeux liés au développement de ce quartier sont tout aussi bien important par sa taille, car il 

permettra de créer à terme près de 400 logements (800 à 1'000 habitants) et 600 emplois, que du 

point de vue urbanistique. En effet, aujourd’hui, il est communément admis que le centre-ville de 

Morges se situe entre le lac et la rue des Charpentiers. Le nouveau quartier complètera le centre-

ville qui s’étendra en direction du Nord et sera désormais compris entre le lac et la gare, voire au-

delà des voies ferrées et de l’autoroute, puisque l’avant-projet prévoie les aménagements pour les 

transports publics régionaux sur la parcelle communale sur laquelle se situe actuellement la caserne 

des pompiers. 

Ce préavis faisant suite aux études d’avant-projet, il est l’occasion pour la Municipalité de présenter 

au Conseil communal les réflexions et analyses en cours en terme de mobilité et d’aménagement 

du quartier. 

3.1 Une réponse aux objectifs du Plan directeur communal et au Plan directeur 
localisé Morges Gare-Sud 

L’avant-projet répond pleinement aux objectifs et principes du Plan directeur communal 

(PDCom). Ces objectifs et principes ont guidé les réflexions de l’équipe de projet tout au long de 

cette première phase d’étude. Notamment :  

 Assurer une très bonne accessibilité multimodale de la ville et de ses centralités et 

équipements par l'augmentation significative de la part modale des transports publics et des 

mobilités douces [ainsi que] par une forte diminution du trafic motorisé dans le centre-ville 

et par la déviation du trafic à l'extérieur des zones urbaines (…) (objectif 10). 

 Offrir des liaisons de mobilités douces attractives sur l'ensemble des chemins et routes de la 

commune (objectif 11). 

 Offrir un nombre de places de stationnement vélo suffisant et confortable aux lieux d'origine 

et de destination (objectif 12). 

 Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables entre les quartiers et les équipements au nord et 

au sud de l'autoroute (objectif 13). 

L’avant-projet reprend également les objectifs d’aménagement du Plan directeur localisé qui sont 

notamment : 

 Pour la rue de la Gare, assurer un statut légal adéquat en tenant compte des fonctionnalités, 

de la sécurité des usagers : zone 30, zone de rencontre, etc. 

 Pour la rue du Sablon, assurer l’accès véhiculaire limité aux bordiers ainsi qu’aux usagers 

des parkings et réduire les nuisances dues au trafic motorisé en interdisant le trafic de transit. 

 Enfin, le PDL affirme l’objectif de créer un pôle d'échange des transports articulant les parties 

de la ville, en particulier la transition avec Morges-nord et de « mettre la gare au centre de la 

ville ». 

3.2 Réorganisation des circulations du centre-ville 

Le projet de réaménagement des espaces publics de la gare de Morges s’inscrit comme pièce 

centrale des réflexions concernant l’accessibilité multimodale du centre-ville de Morges. Il sera 

l’élément déclencheur de la réorganisation des circulations à plus large échelle. Il permettra 

notamment de tranquilliser la rue de la Gare. Cela sera fait au profit des modes doux qui gagneront 

en confort et en sécurité, ainsi que des transports publics. 
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Si des mesures routières se dessinent déjà dans le cadre de cette première étape d’avant-projet, 

elles doivent encore être détaillées, affinées et coordonnées sur l’entier du territoire de la ville. 

Cette réflexion à large échelle est actuellement en cours. Elle vise à mettre à jour le volet mobilité 

du Plan directeur communal de 2012 et s’inscrit dans un calendrier coordonné au réaménagement 

des espaces publics de la gare.  

En date du 4 août 2017, la Municipalité a consacré une matinée de réflexions en atelier définissant 

les bases qui serviront à concevoir le volet mobilité révisé du Plan directeur communal. Lors de 

cet atelier, elle a notamment souligné plusieurs éléments prioritaires. À très court terme, il s’agit 

d’apaiser la rue de la Gare ainsi que de fluidifier l’axe nord destiné à accueillir une part plus 

importante du trafic de transit. 

Suite à la construction du giratoire de la Tour (récemment achevé) et considérant le giratoire de 

Warnery comme étant prêt à la réalisation suite à l’adoption du Plan partiel d’affectation Prairie 

Nord - Eglantine, le carrefour du Moulin doit maintenant être analysé en priorité et réorganisé en 

profondeur.  

3.3 L’ avant-projet d’espaces publics 

 
Vue de la rue du Sablon. 

 

Depuis le printemps 2017, la Direction urbanisme, constructions et mobilité mène un vaste projet 

de réaménagement de l’ensemble des espaces publics du secteur de la gare de Morges, épaulée 

par un groupement de mandataires pluridisciplinaires. Un avant-projet qui allie fonctionnalité et 

qualité des espaces publics a été présenté à la Commission consultative urbanisme et mobilité 

(CCUM) et approuvé par la Municipalité. 

Si les lignes directrices sont maintenant claires, les phases suivantes permettront d’affiner le projet 

jusqu’au niveau de détail requis pour sa mise à l’enquête et pour les appels d’offres à entreprises 

en vue de la réalisation. 

L’avant-projet de réaménagement met en valeur l’expression architecturale des bâtiments qui 

constitueront les nouveaux fronts bâtis de l’Ilot sud et du Quartier des Halles. Il assure les 

dégagements nécessaires et établit un rapport proportionné entre les volumes, valorisant les 

façades des futurs bâtiments. De nombreux éléments de composition tels qu’îlots plantés, 

revêtements du sol différenciés, mobilier urbain, structures végétales, jeux d’eau ou encore mise 

en lumière contribuent à la création d’une unité de quartier, proposant un aménagement lisible et 

identitaire dans tout le secteur de la gare. 
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La réorganisation complète de l’interface multimodale permet la création d’une véritable place 

de la gare piétonne, nouveau lieu de la vie publique morgienne. Une vélo-station publique 

d’environ 400 places est implantée en sous-sol. Les bus régionaux trouveront leur place dans une 

future gare routière localisée au nord des voies CFF, sur le site de l’actuelle caserne des pompiers. 

La connectivité entre la gare routière et les voies est assurée à travers le réaménagement complet 

du secteur sous l’autoroute. Une nouvelle place Nord de la gare y est créée, autour d’un carrefour 

du Moulin réaménagé. Des zones de stationnement dédiées aux vélos et aux deux-roues motorisés 

y sont également implantées. Les taxis disposent d’un espace couvert réservé sous le pont CFF, 

donnant accès direct aux quais. Maintenus sur la rue de la Gare, les bus urbains bénéficient d’une 

unique zone d’arrêt, élargie, confortable, lisible et en contact direct avec la future place. 

Les accès routiers sont également revus et simplifiés. Des places de dépose-minute sont créées à 

proximité des futures rampes donnant accès aux quais et la construction d’un nouveau parking 

permet le réaménagement des places existantes en souterrain. Le réaménagement des passages 

sous voies et la création d’un nouveau passage inférieur traversant donnant directement accès aux 

quais est actuellement à l’étude en collaboration avec CFF infrastructure. 

 
Réorganisation des services dans le cadre du réaménagement des espaces publics de la gare – document 

toute largeur en annexe. 

3.4 Avant-projet d’infrastructures souterraines 

Le projet prévoit également la réfection et la pose de nouvelles canalisations et conduites dans le 

périmètre du projet Morges Gare-Sud. Outre le fait que la position des bâtiments sera modifiée et 

que de nouvelles constructions seront implantées, les aménagements de surface seront mis à neuf. 

Ainsi, il est nécessaire d’anticiper les travaux d’infrastructures souterraines communales et ceux 

des services externes (électricité, télécommunication, etc.) pour les années à venir. Un état des 

canalisations d’assainissement et des conduites des services industriels a été réalisé, ainsi qu’une 

étude des besoins futurs dans le périmètre du projet. Les différents services externes ont également 

été contactés pour prendre connaissance de leurs besoins futurs et coordonner les travaux, ce qui 

a permis d’élaborer un avant-projet d’infrastructures souterraines.  

 



PREAVIS N° 39/11.17  

 
 

 

page 7/20 

Au niveau des infrastructures communales les travaux projetés sont repertoriés dans le tableau 

suivant. En outre les infrastructures souterraines au niveau de la gare routière nord et du carrefour 

du moulin seront adaptées selon nécessité dans les prochaines phases de projet. 
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Rue de la Gare             

Place de la Gare         

Rue centrale sud            

Rue centrale Nord          

Rue du Sablon ouest             

Rue du Sablon centre             

Rue du Sablon est              

Rue St Louis          

Rue Dr-Yersin          

Passage sous voies CFF            

Avenue J-J-Cart            

Le projet d’infrastructures souterraines est coordonné avec le projet d’aménagement de surface, 

le projet de développement immobilier du Quartier des Halles et le projet Gare (mutualisation des 

collecteurs d’assainissement privés et publics à la rue Centrale et la rue St-Louis, passage sous 

les voies CFF entre la rue Docteur-Yersin et l’avenue Jean-Jacques Cart) ainsi que le projet de 

développement immobilier de l’Ilot sud. 

4 ETUDES DES PROJETS DE RÉAMÉNAGEMENT 

La Municipalité demande le crédit de CHF 1'100'000.00 TTC nécessaire aux études de 

réaménagement des espaces publics et d’infrastructures souterraines, et à l’accompagnement des 

projets. Il s’agit concrètement de financer les phases de projet définitif, le suivi des procédures de 

demande d’autorisation, puis de procéder aux appels d’offres à entreprise qui permettront la 

réalisation des projets. Le financement de la réalisation proprement dite fera l’objet d’un préavis 

spécifique au Conseil communal.  

4.1 Réaménagement des espaces publics 

La prochaine étape d’étude concerne la phase de projet définitif et la demande d’autorisation. 

Pour le projet de réaménagement des espaces publics, il s’agira en particulier de développer et 

préciser l’avant-projet en vue de répondre aux questions encore en suspens ainsi que d’atteindre 

le niveau de précision exigé pour la mise à l’enquête. Il conviendra également de poursuivre la 

coordination avec l’ensemble des partenaires et propriétaires fonciers concernés, de dimensionner 

les superstructures routières, d’établir le planning des travaux, d’optimiser les techniques de 

construction des ouvrages, de constituer les dossiers de demande d’autorisation, et d’établir le 

devis général. 

La ville sera également assistée de mandataires dans la conduite de la phase d’appels d’offres en 

vue de la réalisation jusqu’à la signature des contrats. Il s’agira d’élaborer les dossiers de plans et 

descriptifs qui seront transmis aux entreprises en vue de recevoir leurs offres pour l’exécution des 

travaux puis de suivre le processus d’adjudication jusqu’à l’attribution des marchés. 
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4.2 Infrastructures souterraines 

Pour les infrastructures souterraines, il s’agira en particulier de développer les variantes 

définitives des tracés des conduites en tenant compte des aménagements de surface (raccordement 

des grilles de surface, plantation de végétation, raccordement électrique de l’éclairage public et 

privé, alimentation en eau de la fontaine prévue sur la place de la Gare, etc..), des discussions 

avec nos partenaires du projet Morges Gare-Sud, des services externes et du projet d’aquathermie, 

d’établir le devis général et le planning des travaux, ainsi que de réaliser le projet définitif de 

franchissement des infrastructures souterraines entre la rue Docteur-Yersin et l’avenue Jean-

Jacques-Cart. 

Ces phases d’études seront suivies des appels d’offres à entreprise. Le présent préavis inclut donc 

également le crédit nécessaire à l’élaboration des dossiers d’appel d’offres, puis le suivi du 

processus d’adjudication jusqu’à l’attribution des marchés.  

4.3 Franchissements pour la mobilité douce 

L’un des objectifs fondamentaux de la Municipalité est l’amélioration de la perméabilité entre le 

nord et le sud des voies ferrées au droit du secteur Morges Gare-Sud. Il s’agit de permettre 

l’amélioration de l’accès à la gare ou depuis la gare pour les quartiers situés au nord des voies, et 

d’améliorer le parcours d’accès au site de Beausobre notamment.  

La reconfiguration des espaces publics du périmètre, les projets de transformation du bâtiment de 

la gare et de remise en conformité intégrale de cette dernière projeté par CFF infrastructure (voir 

annexe) créent les conditions optimales pour une réflexion coordonnée et cohérente avec 

l’évolution globale de la Ville de Morges. 

Plusieurs hypothèses ont été formulées dans le cadre d’études préalables sur les ouvrages de 

franchissement des voies ferrées, et demandent à présent à être confirmées, notamment du point 

de vue de la faisabilité technique en collaboration avec CFF infrastructure. 

Le développement des projets d’ouvrage de franchissement pour la mobilité douce est étroitement 

lié au calendrier d’étude de CFF infrastructure (voir point suivant). 

Les montants nécessaires aux premières étapes de développement des projets, et notamment à la 

consolidation des grands objectifs de réalisation, sont intégrés dans le présent préavis. 

Le financement nécessaire au développement complet des ouvrages à venir (création de nouveaux 

passages inférieurs par exemple) pourra faire l’objet de préavis complémentaires, en fonction des 

hypothèses retenues par la Municipalité et selon un calendrier propre à ces futurs ouvrages. 

4.4 Participation de la population 

L’événement « Place à la discussion ! » organisé en avril 2017 a permis d’initier une démarche 

participative qui accompagnera de manière régulière les différentes étapes du projet de 

réaménagement des espaces publics de la gare. L’objectif est de sonder et informer de manière 

régulière la population sur les grands changements à venir. La concrétisation de cette démarche 

se fera par l’organisation récurrente d’événements directement sur le site du projet. 

La Municipalité se fixe l’objectif d’organiser un événement par an permettant à la population de 

prendre part au projet. Cette démarche est envisagée en trois phases : « rêver », « se projeter » et 

« fabriquer » ensemble . 

La première étape qui a consisté à « rêver » ensemble a donc eu lieu le 8 avril 2017. La 

piétonisation de la place de la Gare le temps d’un samedi, la cartographie participative, les cartes 

postales et le mobilier urbain à disposition des participants ont éveillé la curiosité des passants 

qui se sont rapidement pris au jeu. Au total plus de 150 commentaires ont été inscrits sur la carte 

participative et quelques 310 cartes postales ont été transmises au Service d’urbanisme, 

constructions et mobilité. Ce nombre important de données collectées témoignent de l’attente des 

utilisateurs des lieux ainsi que de l’engouement de la population pour ce genre d’événement. Ces 

données, disponibles sur le site www.morgesavenir.ch, ont été analysées et prises en compte dans 

l’avant-projet des espaces publics.  
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La seconde étape visera à « (se) projeter » ensemble. Elle prendra place en 2018 et 2019 

également sous forme d’événements organisés sur le site. L’idée est de tester collectivement des 

réaménagements éphémères sur la base des demandes collectées lors de l’événement « Place à la 

discussion ! ». Les événements porteront sur les thèmes de l’eau et de la végétation, de la 

convivialité et de l’animation ou encore de la détente, principales demandes formulées par la 

population en avril dernier. 

La dernière étape interviendra lors des phases de travaux, sur les années 2020 et 2021. L’idée 

pour cette troisième phase sera de « fabriquer » ensemble les futurs aménagements du quartier. Il 

pourra s’agir par exemple pour la population, lors d’évènements encadrés par des professionnels, 

d’intervenir dans les plantations, la construction et la disposition du mobilier urbain. 

Parallèlement à cela, une exposition publique sera organisée sur site ainsi qu’à l’Espace 81 en 

2018 en accompagnement de l’enquête publique. Cette exposition permettra d’informer la 

population sur les grands changements attendus dans le quartier de la gare aussi bien en termes 

d’accessibilité que d’aménagement de l’espace public. 

4.5 Frais complémentaires d’accompagnement du projet 

La présente demande de crédit comprend enfin les sommes nécessaires à l’accompagnement des 

projets d’aménagement des espaces publics et d’infrastructures souterraines jusqu’à leur 

réalisation, notamment les frais liés à la communication, mais aussi ceux liés à l’établissement 

des actes pour l’acquisition des cinquante places de stationnement public réalisées dans le cadre 

du projet Ilot sud en compensation des places supprimées en surface.  

Il est convenu par convention que l’ouvrage soit réalisé par UBS Fonds «Sima», puis acquis par 

la Ville de Morges « selon les conditions du marché ». La formule la plus appropriée pour 

l’acquisition des places par la ville sera examinée. La somme utile à l’établissement des actes 

(frais de notaires, géomètre, assistance juridique) est intégrée au présent préavis. Le montant pour 

l’acquisition des places proprement dites sera intégré à la demande de crédit de réalisation. 

5 PREMIÈRES ETAPES DE RÉALISATION 

La Municipalité sollicite dès à présent le financement d’une première étape de réalisation.  

Soit l’octroi d’un crédit de CHF 1'700'000.00 nécessaire pour un avancement harmonieux et 

optimal des différentes réalisations en cours sur le périmètre Morges Gare-Sud, et garantir 

l’exploitation des transports publics durant la réalisation des chantiers. L’organisation et les travaux 

concernés sont détaillés ci-dessous. 



PREAVIS N° 39/11.17  

 
 

 

page 10/20 

5.1 Déplacement de la rue centrale  

L’un des objectifs essentiels du Plan partiel d’affectation Morges Gare-Sud est le désenclavement 

du secteur, et l’amélioration de la liaison de ce quartier avec le centre-ville. Cette volonté se 

traduit notamment par le réalignement du tronçon de la rue Centrale compris entre la rue du 

Sablon et la place de la Gare. Réalisation emblématique du réaménagement du secteur, elle est 

aussi un des pivots de l’opération puisque le déplacement de la rue nécessite une coordination des 

trois propriétaires du secteur, cadré par conventions puis aux travers d’actes notariés déposés au 

Registre foncier en 2016.  

5.2 Rappel sur les aspects fonciers 

L’autorisation accordée par le Conseil communal à la Municipalité a permis en novembre 2016 

la signature des premiers actes de division de bien-fonds, cessions, constitutions de servitudes, 

promesses de cession et promesse d’échanges immobiliers. 

L’octroi du crédit pour la réalisation des travaux de la rue Centrale à la Municipalité par le Conseil 

communal lancera la suite des opérations : 

 Prise de possession par la Ville des surfaces nécessaires au déplacement de la rue Centrale. 

 À compter de la prise de possession de ces surfaces, la ville dispose d’un délai de 6 mois 

pour effectuer les travaux nécessaires. 

 A l’issue de ce délai la surface de l’actuelle rue Centrale sera cédée par la Ville à UBS Fonds 

«Sima» en échange de divers surfaces convenues, sur la place et la rue de la Gare.  

Les propriétaires se sont accordés pour que ces échanges, qui constituent un moment pivot de la 

réalisation du quartier Morges Gare-Sud, prennent place au printemps-été 2018 . 

Ils permettent la réalisation des bâtiments de l’Ilot sud, dont l’obtention d’un permis de construire, 

tous recours échus, est également posé comme condition aux échanges de terrains. 

L’organisation du site à l’issue de ces échanges est décrite ci-après, les travaux nécessaires à la 

mise en œuvre de cette réorganisation font partie de la présente demande de crédit.  

5.3 Travaux d’infrastructures souterraines liés au déplacement de la rue Centrale 

Le PPA Morges Gare-Sud prévoit l’alignement de la rue Centrale sur son tronçon aval. Le tronçon 

déplacé se trouve actuellement dans le futur périmètre du projet Ilot sud avec toutes les conduites, 

telles que l’eau potable, le gaz et l’électricité. Il sera donc nécessaire de construire les nouvelles 

infrastructures souterraines à l’emplacement de la future rue Centrale avant de déconnecter les 

conduites existantes et de pouvoir céder cette surface au projet Ilot sud. 

Un revêtement praticable provisoire, compatible avec les chantiers en cours, sera mis en place 

pour le maintien d’un cheminement reliant pendant la durée des chantiers la place de la gare à la 

rue du Sablon. Les aménagements de surface définitifs de la rue Centrale seront réalisés dans une 

seconde phase de travaux et ne font pas partie de la présente demande de crédit. 
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5.4 Réorganisation du site pendant les travaux 

 
Schéma d’organisation de la place de la gare pendant les travaux – document toute largeur en annexe 

 

Dès la fermeture de la rue Centrale au trafic individuel motorisé, il est prévu de mettre en place 

un schéma provisoire d’accessibilité à la place de la Gare. Les principes d’accès pour cette période 

seront les suivants : 

La gare routière des lignes régionales sera maintenue sur la place de la Gare. Pour ce faire, les 

bus entreront et sortiront directement de la place sur la rue de la Gare. Ilots, bordures, marquages, 

signalisation, éclairage et mobilier urbain etc... seront adaptés en conséquence afin d’assurer 

l’accès des bus. 

La place de la Gare sera fermée aux véhicules privés. Les places de stationnement existantes 

devront être supprimées en vue d’assurer la giration des bus. Des places de dépose-minute seront 

recréées sur la rue du Sablon en compensation des places supprimées. La dépose-minute sera 

toujours possible dans le passage inférieur de la rue de la Gare ainsi qu’au nord de la gare comme 

actuellement. 

L’accès pour les personnes à mobilité réduite ainsi que pour les taxis sera toutefois maintenu sur 

la place de la Gare. 

Un cheminement réservé aux modes doux sera aménagé au travers des enceintes de chantier afin 

de maintenir en tout temps une liaison directe sûre entre le centre de la ville et la gare pour les 

piétons et les cyclistes. 

Du stationnement pour les vélos ainsi que pour les deux roues motorisés sera maintenu sur la 

place de la Gare. 

Compte tenu de la migration du système Publibike en fin d’année 2017, la station de vélos en 

libre-service actuellement présente sur la place de la Gare sera supprimée dans le courant du mois 

d’octobre 2017. Deux nouvelles stations seront implantées en remplacement. Une première sous 

le pont autoroutier au nord de la gare et une seconde sur la rue Centrale au niveau du fitness. 

Les véhicules Mobility seront maintenus sur la rue des Vignerons conformément à la situation 

actuelle. 
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L’évolution de ce dispositif et notamment la mise en œuvre d’ aménagements complémentaires 

destinés à améliorer le confort pour les utilisateurs et l’accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite aux bus est envisagée et comprise dans le présent chiffrage. Le détail en sera confirmé à 

l’avancement des travaux en relation avec les impératifs de chantiers, pour optimiser cette 

première phase de réaménagement de la place qui sera maintenu jusqu’au déplacement définitif 

de la gare routière. 

Ces mesures transitoires, comme le projet de réaménagement complet des espaces publics, sont 

étroitement coordonnés avec l’exploitant des lignes de bus à savoir les Transports de la Région 

Morges Bière Cossonay. 

5.5 Franchissement des voies CFF par les infrastructures souterraines 

Dans le cadre de la réfection des réseaux de la rue Docteur-Yersin, un ouvrage indépendant doit 

être réalisé pour le passage des conduites souterraines sous les voies CFF situées en parallèle au 

passage inférieur existant au nord de la rue Docteur-Yersin. Compte tenu des contraintes de pente, 

la position du franchissement des infrastructures est figée.  

Pour la réalisation de cet ouvrage un micro-tunnelier sera mis en place. La cellule de poussée se 

situera en bordure ou sur l’emplacement de la future rampe d’accès au parking souterrain du 

Quartier des Halles.  

Ainsi, les travaux de pose des conduites souterraines doivent impérativement être effectués avant 

le début de la construction de la rampe du parking, afin d’éviter un conflit potentiel entre les 

ouvrages. 

Les travaux pour la réalisation de cette rampe sont envisagés par CFF immobilier à compter de 

l’automne 2018. Les travaux de mise en œuvre des réseaux sous voies devraient donc prendre 

place en amont, dans le courant de l’année 2018. En conséquence, la Municipalité sollicite, dès à 

présent, l’octroi du crédit nécessaire à la réalisation de cette partie d’ouvrage. 

6 PLANNING GÉNÉRAL 

 
Planning général intentionnel – Ce planning est susceptible d’évoluer, et est donc fourni à titre indicatif. 

 

Réalisation 
rampe d’accès 
au parking 

Mise en service 
réseau aquathermie > 
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Le planning général ci-dessus fait apparaître les grandes lignes de la progression en parallèle des 

différents chantiers (voir annexe), et met en évidence les points de rencontre entre ces réalisations 

qui doivent cohabiter dans un espace restreint, et se complètent pour donner vie au futur quartier. 

Les échanges liés au déplacement de la rue Centrale sont une interface majeure de la réalisation 

des objectifs du Plan partiel d’affectation Morges Gare-Sud. Les travaux de réalisation feront 

l’objet d’une demande de crédit spécifique le moment venu. 

7 ASPECTS FINANCIERS  

7.1 Plan des dépenses d’investissement 

Les montants détaillés ci-après sont basés sur des offres pour mandat d’études, ainsi que sur les 

premières estimations d’avant-projet, complétées d’estimations basées sur d’autres projets à 

l’étude ou réalisés sur le territoire communal.  

Le montant de dépenses prévu au plan des investissements, sous numéro INF 3199, pour les 

études et réalisations détaillées dans le préavis et la réalisation d’une vélo-station est de 

CHF5'250'000.00, avec un montant de recettes budgété à CHF 2'300'000.00. 

A ce stade de l’avancement du projet, le préavis n’inclut pas le montant concernant la réalisation 

de la vélo-station dont le financement sera requis ultérieurement. 

  



PREAVIS N° 39/11.17  

 
 

 

page 14/20 

7.1.1 Tableau des coûts 

Honoraires phases partielles (voir chapitres 4.1 à 4.3) 

Phases sia 32, 33 et 41 (respectivement phases Projet, 

Demandes d’autorisation et Appels d’offres) 

 

Montants TTC 

Groupement : Architecte paysagiste, ingénieur civil, ingénieur 

mobilité, éclairagiste 

Ingénieur infrastructures souterraines 

Etudes Franchissement 

Assistance juridique 

Honoraires phases SIA 32, 33, et 41 

 

CHF 650’000.00 

 

CHF 155’000.00 

CHF 80’000.00 

CHF 15’000.00 

CHF 900'000.00 

Frais d’accompagnement du projet ( voir chapitres 4.4 et 4.5)  

  

Etablissement conventions et servitudes parking public. 

Participation de la population, communication et frais annexes 

divers. 

 

Montants études projets 

CHF 200'000.00 

 

 

 

CHF 1’100'000.00 

Crédit pour réalisations 1ère étape (voir chapitre 5)  

  

Déplacement Rue Centrale  CHF 630'000.00  

Aménagement du site – 1ère étape (gare routière) 

Canalisations sous voies ferrées 

 

CHF 485'000.00  

CHF 585'000.00 

Montants réalisations CHF 1'700'000.00   

Total CHF 2'800'000.00 

 

7.1.2 Subventions et participations de tiers 

Les conventions signées entre les propriétaires concernés par le PPA Morges Gare-Sud et la  

ville de Morges prévoient une participation des propriétaires privés au financement des frais 

d’équipement et d’aménagement du quartier. Le montant de cette participation dans le cadre du 

présent préavis est évaluée au prorata du coût total des travaux, et représente un montant de 

CHF 525'000.00 

Le subside ECA est estimé à CHF 27'800.00 pour les conduites d’eau 
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7.2 Tableau financier 

 

2021

et suivants

Dépenses     2'800'000     2'600'000        200'000 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements     2'800'000                -       2'600'000        200'000                -                  -   

Durée d'amortissements 30

Année début de l'amortissement 2019

Année bouclement du préavis 2018

Taux d'intérêt au 31.12.2016 1.93%

2021

et suivants

Charge d’intérêts                -           27'921         27'921         27'921         27'921 

Charge d’amortissement                -                  -          276'667        276'667        276'667 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement                -           27'921        304'587        304'587        304'587 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2017 2018 2019 2020

2017 2018 2019 2020

 

Après le versement de la subvention et des participations, l'amortissement sera recalculé. 

8 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. d’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 1'100'000.00 TTC pour les études des projets de 

réaménagement des espaces publics et d’infrastructures souterraines du secteur Morges Gare-

Sud, leur mise à l’enquête et les appels d’offres à entreprise; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 220'000.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2019 ; 
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3. d’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 1'700'000.00 TTC, subventions et participations 

non déduites pour la première étape de réalisations, notamment déplacement de la rue centrale, 

réaménagement du site en période de chantiers et passage de canalisations sous voies ferrées ; 

4. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 30 ans, à raison de CHF 56'667.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2019. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 30 octobre 2017. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
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ANNEXES 

Le développement et la réalisation des projets menés par la Ville de Morges est étroitement lié au 

développement des divers projets situés dans le périmètre du PPA Morges Gare-Sud mais 

également dans ses environs immédiats. L’avancement des projets concernés est détaillé ci-dessous 

pour information au Conseil communal.  

Une plateforme de coordination regroupant la Ville, les propriétaires fonciers, CFF infrastructure, 

et dotée d’un comité de pilotage, a été mise en place pour assurer la continuité et la coordination 

des études et des réalisations, ainsi qu’un développement harmonieux du secteur.  

Un planning général est établi et tenu à jour, qui participe à garantir la cohabitation des différents 

chantiers dont le déroulement s’effectue en parallèle. Il garantit une bonne gestion des interfaces 

entre les différentes opérations, dans le temps, dans l’espace, et en regard du fonctionnement global 

de la Ville de Morges. 

 

 

Localisation des projets du périmètre Morges Gare-Sud  

 

 

 

 

 

 

 

 



PREAVIS N° 39/11.17  

 
 

 

page 18/20 

Ilot sud  

De par son affectation et son 

architecture l'ensemble immobilier qui 

forme l’angle sud-ouest du secteur 

contribuera à l’animation de la place 

de la Gare. L’Ilot sud, dont la 

viabilisation est directement liée au 

redressement de la rue Centrale 

accueillera logements, commerces, et 

bureaux, répartis sur 20’000 m2 de 

plancher environ. 

Les nouvelles constructions, destinées 

prioritairement au logement, 

accueilleront quelques 160 

appartements soit 70% des surfaces de 

plancher. Les 30% restants seront occupés par des commerces au rez-de-chaussée et des bureaux 

aux deux premiers étages. Au sous-sol, un parc de stationnement de trois niveaux accessible depuis 

la rue du Sablon sera relié à celui du «Quartier des Halles », et accueillera notamment un parking 

public. Une cinquantaine de places publiques, gérées par la Commune, compenseront les places 

supprimées sur la Place de la Gare, la rue du Sablon, rue Centrale etc. Le surplus accueillera 

visiteurs et utilisateurs des commerces. 

Avec ses nombreuses activités commerciales et ses habitations, cet ensemble immobilier 

participera pleinement au dynamisme du nouveau quartier. le nombre de logements disponibles sur 

cette aire sera multiplié par deux, passant de 76 à 160. 

Le projet a fait l’objet d’un concours d’architecture en entreprise totale dont le lauréat a été désigné 

en décembre 2016.  

Le projet a été soumis à enquête publique, du 17 juin au 16 juillet 2017, et n’a fait l’objet d’aucune 

opposition. Le permis de construire a ainsi été accordé au propriétaire, UBS Fonds «Sima», par la 

Municipalité dans sa séance du 9 octobre 2017. 

Si le détail du planning de réalisation de l’Ilot sud reste à ce jour à confirmer, les travaux de 

démolition pourraient démarrer à l’hiver 2018, immédiatement suivis des travaux de construction, 

qui s’étendront jusqu’en 2021.  
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Quartier des Halles  

Articulé autour de larges espaces publics arborés, la transformation du secteur de la Gare, du P+Rail 

et des Halles aux marchandises offrira près de 10'000 m2 de surfaces administratives, 5’000 m2 

dévolus aux commerces, quelque 200 appartements adaptés à des profils de locataires variés et, à 

terme, une gare entièrement repensée et transformée.  

La Ville de Morges réalise en partenariat avec les développeurs privés les équipements nécessaires 

au quartier à travers le programme d’utilité publique, qui prend place au cœur du « Quartier des 

Halles » et comprend école, locaux d’accueil parascolaire et un espace polyvalent, ainsi que des 

logements protégés et une crèche. 

Le programme d’utilité publique a fait l’objet de quatre préavis. Le Conseil communal a octroyé à 

la Municipalité les crédits et autorisations nécessaires au développement et à la réalisation de ce 

programme. 

Les travaux de démolition ont démarré comme prévu en février 2017, suivis à partir d’octobre 2017 

par les travaux de construction, réalisés en entreprise totale. La livraison du programme d’utilité 

publique est prévue à l’été 2020, pour une fin des travaux en 2021, bâtiment gare non compris. 

CFF immobilier déposera dans un second temps les demandes d’autorisation nécessaires à la 

réalisation d’un bâtiment à l’emplacement de l’actuelle gare, pour un chantier envisagé à l’horizon 

2022-2025.  

Mise en conformité intégrale de la Gare  

La gare de Morges va faire l’objet d’une étude globale pour la mise en conformité intégrale de la 

Gare et des quais d’un point de vue de la loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand), notamment 

à travers la construction d’un nouveau passage inférieur (PI). L’étude préliminaire démarre en 

octobre 2017. La réalisation est envisagée à l’horizon 2023-2028. Le contour des travaux 

nécessaires à la mise en conformité sera confirmé par les études en cours.  

Pour assurer une bonne coordination des projets de mise en conformité intégrale de la gare avec les 

projets Morges Gare-Sud, CFF infrastructure a été intégré à la plateforme de coordination ainsi 

qu’au comité de pilotage Morges Gare-Sud.  

Ville de Morges et CFF infrastructure collaborent étroitement notamment sur les questions liées à 

l’amélioration de la perméabilité entre le nord et le sud des voies à travers la création de 

franchissement pour la mobilité douce et/ou l’amélioration des passages inferieurs existants.  

Réseau d’aquathermie 

Le projet d’aquathermie Morges-lac, réalisé par Romande énergie, permettra d’utiliser le potentiel 

thermique du lac par pompage et sera distribué via un réseau de conduites jusqu’aux clients finaux 

qui sont entre autres les bâtiments du futur quartier, en accord avec les recommandations du 

Rapport d’impact sur l’environnement qui accompagne le PPA.  
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Une convention de collaboration entre la Romande Energie et la Ville de Morges a été signée et 

l’avant-projet du tracé des conduites est terminé. Celui-ci remonte en direction de la gare au travers 

du Parc des Sports, le long de la Morges, traverse la place Dufour, passe par la rue de la Gare 

jusqu’à la place de la Gare pour alimenter l’Ilot sud et le Quartier des Halles. 

La réalisation de travaux pour la mise en œuvre du réseau de chauffage à distance sera coordonnée 

avec les interventions sur les réseaux d’infrastructures souterraines du projet Morges Gare-Sud. En 

l’état la planification par la Romande Énergie de la suite des opérations est la suivante : 

Projet de construction : octobre 2017 – juillet 2018 

Réalisation :  septembre 2018 – mars 2020 

Mise en service :  mars – mai 2020 

PPA Morges Gare-Nord 

Depuis mars 2017, la Direction urbanisme, constructions et mobilité conduit les études nécessaires 

à l’élaboration d’un Plan partiel d’affectation (PPA) du secteur Morges Gare-Nord, qui s’inscrit 

dans le triangle délimité par l’autoroute au sud-est, l’avenue de Marcelin à l’ouest et l’avenue Jean-

Jacques-Cart au nord-est. Le réaménagement des espaces publics de la gare de Morges et ce projet 

sont étroitement coordonnés. En effet plusieurs fonctions directement liées à la gare trouveront à 

terme leur place dans le triangle de Morges Gare-Nord. 

Il est prévu en particulier que la nouvelle gare routière régionale soit aménagée en lieu et place de 

l’actuelle caserne des pompiers qui sera relocalisée dans la région. Des réflexions sont actuellement 

menées quant à l’opportunité d’accompagner cette gare routière d’un bâtiment permettant 

d’héberger quelques activités de service sur cette parcelle propriété de la commune. La 

Municipalité a confirmé son souhait que la future gare routière soit directement connectée à la gare 

ferroviaire par l’intermédiaire d’un nouveau passage inférieur donnant directement accès aux quais. 

Ce passage débouchera sur la future place Nord de la gare, nouvel espace public à la fois à 

destination des passagers des transports publics et des habitants du quartier.  

Rue Docteur-Yersin  

Le réaménagement du tronçon situé en aval du carrefour Charpentiers/Yersin, en direction du lac, 

sera coordonné avec le réaménagement du tronçon longeant le projet Morges Gare-Sud, en 

particulier en ce qui concerne les infrastructures souterraines dans leur ensemble. La consolidation 

du phasage des travaux fait partie des sujets qui seront affinés dans les phases d’études à venir. 

PQ Sablon Nord  

Le secteur de Sablon Nord est régi par un plan de quartier (PQ) datant de 1989. Il est bordé à l’est 

par la rue du Docteur-Yersin, au sud par la rue du Sablon, à l’ouest par la rue St-Louis et au nord 

par le mail planté du futur Quartier des Halles. Ce plan de quartier est actuellement en révision. 

Cette révision est menée parallèlement au projet de réaménagement des espaces publics de la gare. 

Les enjeux pour ce secteur résident notamment dans la continuité des espaces ouverts ainsi que 

dans la cohérence avec le bâti implanté en plein cœur du PPA Morges Gare-Sud. 
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