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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

L’aménagement du secteur Sud de la gare fait l’objet d’études depuis plusieurs années. Dans un 

premier temps, seule la place de la Gare avait été considérée, puis le périmètre d’étude a été 

élargi aux terrains appartenant aux CFF et à la Poste (parcelles N
os

 281, 372, 373), puis enfin à 

l’Ilot-Sud.  

Par son préavis N°17/03.05, la Municipalité sollicitait auprès du Conseil communal  un crédit de 

CHF 45'000.00 pour l’étude urbanistique du secteur "Morges Gare-Sud", compris entre les voies 

CFF au Nord, la rue du Sablon au Sud, la rue de la Gare à l’Ouest et la rue Dr-Yersin à l’Est, 

participation de l’Etat de Vaud, des CFF et de l’UBS SA déduite.  

Les objectifs principaux de l’étude étaient : 

 Planifier de manière cohérente les volumes, les affectations et les aménagements compris 

dans le périmètre Morges Gare-Sud, 

 Valoriser les aspects fonciers de façon au moins équivalente à celles découlant du PQ 

"Sablon-Gare" et à celles résultant des bâtiments existants de l’Ilot-Sud, 

 Optimiser l’organisation des circulations, des emplacements des parkings privés et publics, 

de leurs accès et de rechercher des synergies d’occupation en se basant sur  les études 

existantes, 

 Concevoir une réalisation modulable et par étapes et favoriser la flexibilité et la mixité des 

affectations. 

Il était prévu d’établir un plan directeur localisé (PDL) Morges Gare-Sud, immédiatement suivi 

de deux plans partiels d’affectation (PPA). 

Ces trois dossiers ont été soumis simultanément au Canton pour examen préalable le 

22 mai 2006. Le préavis des services de l’Etat demandait une série de modifications et de com-

pléments. La Municipalité, le Canton et les propriétaires fonciers ont alors décidé de concert de 

se concentrer, dans un premier temps, sur le PDL et de reprendre l’étude des PPA une fois le 

PDL adopté par le Conseil communal, l’objectif étant en cela de permettre un large débat avec 

les associations et la population sur les orientations que fournira le PDL, afin de tenir compte des 

préoccupations exprimées par les habitants lors de l’établissement des PPA qui seront, eux, sou-

mis à enquête publique. 

2 PROCEDURE ET DEMARCHE 

2.1 Procédure 

Le PDL modifié a été soumis aux services de l’Etat pour examen complémentaire en juin 2007. 

Tout en jugeant le projet excellent, le Canton a néanmoins demandé quelques modifications 

d’ordre formel. 

Le dossier a été déposé une dernière fois en octobre 2007 et a reçu le préavis positif du Canton 

le 19 décembre 2007. 

La consultation publique ouverte entre le 22 janvier et le 21 février 2008 a été précédée par une 

soirée d’information publique aux Foyers de Beausobre, le 21 janvier 2008. Elle a attiré près de 

350 personnes. Une brochure présentant le projet a été distribuée à cette occasion et par la suite 

à toute personne le souhaitant. Elle vous sera remise lors de la séance du 2 avril 2008. 
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31 courriers ont été adressés à la Municipalité durant la période de consultation. La Municipa-

lité a effectué une synthèse de ces observations et leur a apporté les premiers éléments de ré-

ponse. Toutes les personnes ayant formulé une observation ont reçu ce document par courrier. 

Les observations formulées accompagneront les études des PPA; elles conduiront à certaines 

vérifications supplémentaires et seront utiles pour l’affinage du projet. 

Notons que les attentes exprimées sont parfois contradictoires (plus d’audace / plus de retenue, 

limiter davantage le trafic automobile au centre-ville / lui assurer un accès aisé, etc.), et il 

s’agira dans la suite des travaux d’effectuer une pesée des intérêts entre ces différentes attentes. 

Les observations reçues abordent de façon récurrente les thématiques suivantes : 

 La mobilité : le transfert de la gare routière de la place de la Gare à la rue de la Gare ainsi 

que la gestion du trafic automobile et du stationnement font partie des préoccupations ma-

jeures.  

 Les tours : les avis sur la pertinence de réaliser ces bâtiments hauts sont partagés. Tandis 

que certains considèrent judicieux de créer ces "signes urbains", d’autres s’insurgent contre 

cette proposition qui leur semble ne pas du tout s’intégrer aux caractéristiques du tissu ur-

bain morgien. 

 Le commerce : plusieurs personnes estiment que les commerces existants en vieille ville 

sont suffisants et que de nouvelles enseignes dans le secteur de la gare représenteraient une 

concurrence propre à faire péricliter les commerces existants et à déplacer le pôle commer-

çant à la gare. 

2.2 Démarche 

Rappelons que le PDL a été conçu comme un outil de concertation entre les acteurs concernés. 

C’est pourquoi un Comité de pilotage composé de représentants de la Municipalité, du Canton 

et des propriétaires fonciers a été constitué. Les associations locales et régionales directement 

concernées ont été consultées régulièrement.  

Parallèlement à l’étude du PDL, des discussions entre la Municipalité et les propriétaires fon-

ciers ont été engagées afin d’établir des conventions relatives à la prise en charge, par les pro-

priétaires, d’une part des coûts d’aménagement, au titre de participation aux infrastructures et 

autres investissements liés à l’équipement des terrains. Ces conventions feront partie intégrante 

du dossier des PPA. 

Le Chef du Département de l'économie (DEC) a également signifié son soutien, en assurant à la 

Municipalité un engagement financier du Canton pour la réalisation du projet. 

3 OBJECTIFS ET IDEES-FORCES DU PROJET 1 

3.1 Un centre-ville stratégique : soutien du Canton, de l’Agglomération Lausanne-

Morges et de la Région 

L’aménagement du secteur Sud de la gare de Morges offre une opportunité majeure pour 

concrétiser les objectifs de développement durable poursuivis par les autorités communales, ré-

gionales et cantonales.  

 Le Plan directeur communal en cours d’élaboration met l’accent sur la densification du 

centre, la requalification des espaces publics et le développement des transports publics et 

des mobilités douces (piétons, vélos).  

  

1  Le dossier complet du PDL peut être consulté sur le site Internet de la Ville de Morges : www.morges.ch 
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 Le Schéma Directeur de la Région Morgienne (SDRM) prévoit de développer les trans-

ports publics en coordination avec des urbanisations denses.  

 Le Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) reconnaît Morges comme l’un 

de ses quatre centres-villes, où il est possible d’allier au mieux urbanisme et mobilité :  

 la vitalité du centre-ville historique ne demande qu’à être renforcée par une centralité 

mettant en continuité la gare CFF et les rives du lac,  

 l’interface de la gare assure une remarquable accessibilité nationale, régionale et locale 

en transports publics,  

 la densité des activités et des logements favorise une grande efficacité des transports 

publics et des mobilités douces (vélo, marche à pied).  

 La politique cantonale des Pôles de développement économique encourage le 

développement de secteurs d’activités et d’habitat proches des gares. Le soutien cantonal 

au projet de MORGES GARE-SUD prend la forme d’un apport de compétences, d’un sou-

tien au processus, et d’un appui financier. 

3.2 Les objectifs-clés du projet : revitalisation et mise en valeur 

Conformément au plan d’affectation communal et à son règlement, le PDL Morges Gare-Sud 

vise à renforcer le centre historique en le complétant par une centralité d’expression contempo-

raine clairement affirmée. Une place de la Gare généreuse et animée améliorera l’accueil des 

usagers et les guidera vers le centre historique et les rives du lac. 

Cela suppose une réorganisation en profondeur du site. La Municipalité et les propriétaires fon-

ciers se sont mis d’accord sur six objectifs-clés. 

 Intégrer le secteur au centre-ville : supprimer le remblai ferroviaire actuel, mettre le ter-

rain au niveau de la ville et démolir les bâtiments existants, 

 Réorganiser les circulations : dégager la place de la Gare de la gare routière, 

 Réaménager des espaces publics : compléter le réseau des rues piétonnes du centre-ville 

par une rue Centrale élargie et un Mail arborisé, 

 Franchir la coupure ferroviaire : en complément des passages existants, aménager deux 

passages supplémentaires sous voies, 

 Densifier le secteur : concevoir des constructions de haute qualité architecturale et répon-

dant à des critères de développement durable, ayant valeur de signe pour la Ville de 

Morges et profitant d’une desserte idéale par les transports publics, 

 Développer par étapes : favoriser la flexibilité et la mixité des affectations dans le sec-

teur. 

3.3 Les nouvelles possibilités constructives : mixité et densification  

Dans le cadre général du PDL Morges Gare-Sud, les nouvelles constructions offriront :  

 70’000 m² de surfaces brutes de plancher, dont :  

 au minimum 50% pour le logement (souhaité 70%), soit environ 350 à 500 logements 

neufs,  

 des surfaces commerciales et administratives pouvant accueillir 950 emplois,  

 un équipement public, 

 environ 5’000 m² de domaine public supplémentaire,  

 3’000 m² de surfaces arborisées et végétalisées. 
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3.4 Le bâti et les espaces publics : circulations redéfinies et fidélité à l’urbanisme 

Le PDL Morges Gare-Sud vise à prolonger, par une expression contemporaine, la qualité urba-

nistique existant en vieille ville, donnant de Morges l’image d’une ville qui allie passé, présent 

et futur.  

 La place de la Gare sera agrandie à l’Est pour s’aligner à la rue Centrale. Elle sera entière-

ment piétonne, à l’exception d’un accès taxis, livraisons et véhicules d’intervention 

d’urgence. Ce bel espace piéton sera animé par des commerces riverains et par des mani-

festations ponctuelles.  

 La gare routière sera transférée rue de la Gare, à proximité immédiate de son emplacement 

actuel, et réorganisée (il s’agit en fait d’une "halte bus" plutôt que d’une "gare routière") :  

 arrêt simultané de 12 bus de 12 mètres, c’est-à-dire de tous les véhicules venant du 

Nord ou du Sud,  

 séparation claire des bus urbains et régionaux,  

 réserve de capacité utilisable à moyen et long termes.  

Les rebroussements des bus ne s’effectueront plus sur la place de la Gare, mais dans un 

premier temps autour de l’Ilot-Sud (3 bus par heure), à terme autour du futur rond-point 

Dufour réaménagé. 

 La rue Centrale sera prolongée et élargie grâce à la démolition du bâtiment UCAR : elle 

s’offrira comme l’itinéraire le plus direct et le plus attrayant vers la vieille ville et vers le 

lac, par une zone piétonne continue.  

 Le Mail de la Gare longera les nouveaux bâtiments bordant les voies ferroviaires : il est 

conçu comme un deuxième axe de promenade et d’animation urbaine avec commerces et 

arborisation, une "autre Grand-Rue" reliant la gare à la rue Dr-Yersin.  

 Les nouveaux immeubles de Sablon-Rail, construits le long des voies CFF, protégeront la 

place, le Mail de la Gare et le quartier du bruit des trains et de l’autoroute. Ils abriteront un 

nouveau parking P+R en sous-sol.  

  Les nouveaux immeubles de Sablon-Centre alterneront avec des cours-jardins, ménageant 

des percées visuelles Nord-Sud. Un passage public empruntera l’une de ces cours-jardins 

pour relier le nouveau Mail de la Gare à la rue du Sablon, qui deviendra une rue résiden-

tielle et verra son arborisation complétée.  

 L’îlot-Sud sera entièrement reconstruit.  

  Deux nouveaux passages sous les voies ferrées, dont l’un en prolongement du passage 

CFF, complèteront les passages existants et amélioreront la continuité entre les quartiers 

Nord et Sud de Morges. 

3.5 L’urbanisation : deux tours à valeur de signes urbains, affirmant la vitalité de 

Morges 

Les nombreuses études d’urbanisme relatives au développement durable ont mis en évidence 

que les quartiers très denses permettent d’économiser le terrain et donc de préserver les espaces 

ruraux et naturels, ainsi que les ressources énergétiques.  

Un effort de densification est d’autant plus souhaitable dans un secteur idéalement desservi par 

les transports publics et par les mobilités douces, tel que celui de la gare de Morges.  

En ce sens, la solution des tours, comme le préconise le PDL Morges Gare-Sud, est une forme 

optimale d’urbanisation.  

Après une étude approfondie du site, des conditions d’ensoleillement et des hauteurs, le PDL 

Morges Gare-Sud a retenu l’option de réaliser deux tours.  
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Ces tours feront office de repères à l’échelle du paysage. Elles renforceront la visibilité du cen-

tre de Morges, notamment depuis les trains et l’autoroute, en contrepoint et en complément des 

repères plus anciens que constituent les tours du Château et le clocher du Temple. 

4 CONCLUSION 

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

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

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

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

décide : 

1. d’adopter, sous réserve de la ratification par le Département de l'économie (DEC), le Plan 

directeur localisé Morges Gare-Sud selon le projet soumis à la consultation publique du 

22 janvier au 21 février 2008. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 25 mars 2008. 

 

 

le syndic la secrétaire adjointe 

E. Voruz M. Mayor 

 


