
        PREAVIS 

        DE LA MUNICIPALITE 

        AU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
N° 20/4.06 – Direction de l'urbanisme et des nouvelles constructions 
 
Objet : Demande d'un crédit de CHF 250'000.00 pour l'étude du plan directeur com-

munal 
___________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
 
1. PREAMBULE 
 

Depuis le 4 décembre 1985, la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les 
constructions (LATC) fait obligation aux communes de plus de 1000 habitants 
d'établir un plan directeur communal. 

 

L'art. 38 LATC précise : Les communes de plus de mille habitants doivent établir 
un plan directeur dans le délai que fixe le Conseil d'Etat. Celui-ci peut les en dis-
penser pour des motifs objectivement fondés.  
Le Conseil d'Etat peut, lorsque les circonstances le requièrent, obliger une com-
mune de moins de mille habitants à établir un plan directeur. 
 

En outre, l'art. 36 LATC précise : Le plan directeur communal comporte les princi-
pes directeurs d'aménagement du territoire portant notamment sur l'utilisation du 
sol dans les territoires situés hors et en zone à bâtir, les constructions d'intérêt 
public, les espaces publics, les réseaux et les voies de communication, les équi-
pements techniques et les transports, les sites, paysages, monuments et res-
sources naturelles à préserver, les territoires exposés à des nuisances ou à des 
dangers et les installations de délassement et de tourisme. 
Il contient les mesures qui concrétisent les principes directeurs ainsi que le pro-
gramme des mesures qui relève de la compétence de la municipalité. 
Le contenu du plan directeur est adapté aux besoins de la commune. 
 

2. SITUATION 
 

 Le territoire de la Commune de Morges est occupé à environ 80 % de sa superfi-
cie par des zones affectées et des voies de circulation. 

Les possibilités de développement des parties du territoire qui ne sont pas encore 
bâties et des secteurs à restructurer sont situées essentiellement à l'Ouest de la 
ville (zone intermédiaire de L'Eglantine, de La Prairie et de La Longeraie) ainsi 
qu'au Nord (zone intermédiaire d'Orjuz). 

Des secteurs à restructurer se trouvent aussi à l'Est, notamment le long de la 
route cantonale RC1. 
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 Les interventions liées à la restructuration du territoire bâti, voire largement bâti, 
deviennent toujours plus importantes au fur et à mesure que les études d'aména-
gement aboutissent et permettent des réalisations de plus en plus denses. 

Les études d'aménagement du territoire récemment menées à terme et/ou en 
cours sur le territoire communal sont très nombreuses et constituent une base de 
planification importante dont le plan directeur communal devra tenir compte dans 
son analyse. 

 Il s'agit d'études de plans directeurs localisés (PDL), de plans partiels d'affecta-
tion (PPA) et/ou de plans de quartier (PQ). 

 Etudes finalisées : 

 PPA "Les Uttins", PPA "En Plan", PPA "Le Moulin", PPA "En Saint-Jean", 
PQ "Gare/Pont-Neuf", PQ "Charpentiers-Nord", PQ "Sablon-Nord". 

 Etudes en cours :  

PDL "Morges Gare-Sud" comprenant les PPAs "Ilot-Gare" et "Sablon", PDL Sud-
Ouest morgien comprenant les PPAs "En Bonjean" et "Parc des Sports", PDL 
Ouest morgien comprenant le PPA "La Prairie Nord / L'Eglantine" ainsi qu'un 
nombre de PPA(s) encore à définir en raison de la planification en cours du terri-
toire de La Longeraie. 

Le plan directeur communal aura entre autre comme tâche celle de rassembler 
dans une structure logique l'ensemble des études territoriales précitées, d'harmo-
niser leurs interactions réciproques et d'anticiper d'ores et déjà l'évolution future 
sur la base des tendances souhaitées du développement économique, social et 
environnemental. 

 Au vu de cette situation, l'objectif principal pour les années à venir réside dans 
l'amélioration des conditions générales pour les résidents et les usagers de 
la commune avec une attention particulière à la création d'espaces publics 
répondant aux exigences de plus en plus fortes de la population. 

 La concrétisation d'un tel objectif se traduit par la restructuration qualitative et pro-
gressive du territoire bâti et non bâti, particulièrement attentive et soucieuse du 
respect de l'environnement et du contexte social. 

 Le plan directeur communal (PDComm) a pour but de permettre aux Autorités la 
poursuite des objectifs souhaités et des principes admis. 

 Le plan général d'affectation (PGA), qui va suivre, formalisera les principes adop-
tés et permettra la gestion du territoire pour les années à venir. 

 
3. HISTORIQUE 
 
 L'actuel PDComm de la Ville de Morges a été finalisé en juin 1991. Le dossier est 

constitué de six chapitres et d'un nombre important de "fiches de coordination". 
 

 Le chapitre N° 5 comprend un schéma directeur des sites, des affectations et des 
circulations. Il s'agit en effet de la "pièce" centrale du PDComm contenant les 
propositions directrices de référence pour l'autorité communale dans la planifica-
tion de son territoire. 
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 Le PDComm a été soumis à la consultation publique du 27 novembre 1990 au 
25 janvier 1991 soulevant 11 observations et remarques. 

 Il a été approuvé par la Municipalité le 18 juin 1991. 

 Le 14 mars 1994, le dossier a été envoyé au Service cantonal de l'aménagement 
du territoire (SAT) pour examen préalable. 

 Par le préavis N° 28/7.91, intitulé "Plan directeur communal", la Municipalité a 
sollicité l'approbation du PDComm par le Conseil communal. Vu le préavis de la 
Municipalité ainsi que le rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet 
(ladite commission s'est réunie 16 fois !), le Conseil communal a décidé, en date 
du 4 mai 1994, d'approuver le PDComm, sous réserve de sa ratification par le 
Conseil d'Etat.  

 Le 29 juillet 1994, après consultation des services cantonaux concernés, le SAT a 
renvoyé le rapport d'examen à la Municipalité de Morges comprenant son appré-
ciation globale ainsi que les préavis des services consultés. 

 L'analyse du document par le Canton a relevé 4 points majeurs à affiner dans le 
cadre de l'examen préalable, à savoir : 

- la confrontation des points de vue locaux et intercommunaux sur l'organisation 
et l'urbanisation de l'agglomération ainsi que sur le réseau des circulations; 

- la mise en concordance des différents plans sectoriels; 

- les réflexions sur la volumétrie et la cohésion morphologique de la ville; 

- la précision des règles de mise en œuvre des fiches de coordination permet-
tant le passage du niveau conceptuel du plan directeur aux applications 
concrètes. 

 Suite à l'examen préalable cantonal de 1994, aucune démarche visant à poursui-
vre la procédure d'adoption n'a été entreprise par la Direction de l'urbanisme et 
des nouvelles constructions (UC).  

 De ce fait, le PDComm n'a, à ce jour, pas encore été ratifié par le Conseil 
d'Etat. 

 La réserve émise le 4 mai 1994 par le Conseil communal, lors de la procédure 
d'adoption du PDComm, n'étant pas satisfaite, le dossier du PDComm n'est donc 
pas formellement adopté par le Conseil communal de Morges. 

 

4. RAISONS DE L'ETUDE 
 
 Les raisons principales de la reprise de l'étude du PDComm sont les suivantes : 

 Depuis 1991, date de l'étude du PDComm, la situation générale des sites, des 
affectations et des circulations du territoire communal morgien au sein de l'ag-
glomération lausannoise a beaucoup évolué. Des éléments d'inventaire doi-
vent être mis à jour en tenant compte de nombreuses études et analyses ef-
fectuées, en particulier en ce qui concerne les circulations et les projets 
d'aménagement du territoire. 
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 La nouvelle étude du PDComm sera orientée selon les principes du 
développement durable. La durabilité économique, environnementale et so-
ciale sera analysée en fonction de l'objectif principal à poursuivre pour les an-
nées à venir et plus précisément l'amélioration des conditions générales 
pour les résidents et les usagers de la commune. 

 Les critères découlant des principes de durabilité économique, environnemen-
tale et sociale seront traduits sous la forme de concepts directeurs. 

 Le PDComm devra tenir compte de l'évolution du territoire et des études 
récentes en matière d'aménagement du territoire et de transports, en particu-
lier le Plan directeur cantonal (PDCn), le Projet d'agglomération Lausanne-
Morges (PALM) et le Schéma directeur de la région morgienne (SDRM). 

 Le PDComm devra tenir compte des objectifs régionaux résultant des conclu-
sions des études ci-dessus, de la planification définie par l'ensemble des PDL, 
PPAs et PQ précités ainsi que des relations avec les entités régionales envi-
ronnantes, comme l'Association des communes de la région morgienne 
(ACRM) et l'Association du développement Aubonne - Rolle (ADAR). 

 La procédure d'adoption du nouveau PDComm sera assurée par les 
mandataires jusqu'à l'adoption finale par le Conseil d'Etat. 

 Sur la base des principes directeurs adoptés dans le cadre du PDComm com-
prenant des mesures et des actions concrètes sur le territoire, le plan général 
d'affectation (PGA) et son règlement (actuellement Règlement sur le plan 
d'affectation et la police des constructions - RPA) seront ensuite reconsidérés 
et adaptés aux principes directeurs admis par l'Autorité. 

 La procédure d'adoption du nouveau PGA fera l'objet d'un mandat ultérieur qui 
permettra d'en assurer la légalisation. 

 La prise en considération de la motion Bernard Meillaud et consorts du 
4 octobre 2000 concernant la réactualisation et la diffusion au Conseil com-
munal du plan directeur communal. 

 
5. OBJECTIFS DE L'ETUDE 
 
 L'objectif principal d'ordre opérationnel est celui de concrétiser l'étude du 

PDComm et de fournir ainsi à l'Autorité morgienne un projet complet, fondé sur 
l'ensemble des souhaits exprimés, et confirmés sous la forme de principes 
directeurs par rapport à l'évolution du territoire de la Ville de Morges pour les pro-
chaines décennies. 

 Ensuite la mise en œuvre des concepts directeurs sera validée par l'adoption d'un 
nouveau plan général d'affectation (PGA) en remplacement de l'actuel plan de 
zones (RPA) qui date de 1990 (mandat complémentaire à définir). 

 L'objectif qualitatif principal est d'assurer, par l'étude du PDComm, la notion de 
développement durable, cette dernière étant étroitement liée à l'amélioration de la 
qualité de vie ainsi qu'au respect des générations futures. 

 Des enjeux de diverses natures sont engendrés par l'application des objectifs de 
durabilité économique environnementale et sociale découlant du principe du dé-
veloppement durable, en particulier : 
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 L'amélioration du potentiel du développement urbain par des approches multi-
critères dans les études d'aménagement du territoire (plan directeur localisé, 
plan de quartier, plan partiel d'affectation, etc.); 

 

 La mise en valeur et la concrétisation d'espaces publics structurants, accueil-
lants et sécurisants; 

 La prise en compte des charges sur l'environnement humain, naturel et global, 
la sécurité, l'accessibilité, etc.; 

 La valorisation de la notion du paysage sous ses divers aspects (visuel, natu-
rel, sensitif, etc.); 

 L'amélioration de la qualité de la mobilité : 

- gestion du trafic individuel motorisé 
- réseau des transports publics 
- infrastructures de transport 
- mobilité douce (cheminements piétonniers, deux-roues, etc.) 
- stationnement; 

 La définition des principes, des mesures et des actions nécessaires à la 
concrétisation du transfert modal; 

 L'établissement d'une concertation efficace avec tous les acteurs concernés. 

 
6. METHODOLOGIE 
 
 La méthodologie proposée consiste, d'une part, à la mise au point d'une structure 

générale du PDComm et, d'autre part, à la définition des concepts directeurs is-
sus des objectifs de développement, découlant des notions de durabilité écono-
mique, environnementale et sociale. 

 Les concepts directeurs seront ventilés, suite à la définition des objectifs de déve-
loppement et des aspects d'aménagement, filtrés à travers les options politiques, 
sous la forme de thème, tels : 

- la structure urbaine et la vocation du territoire; 

- la structure paysagère et le cadre naturel; 

- les espaces publics; 

- la mobilité : réseaux de transport (TI, TP, deux-roues, piétons) et stationne-
ment; 

- le paysage (protection / gestion); 

- l'énergie; 

- la prévention et la sécurité. 

 Le PDComm sera structuré de façon à permettre la gestion de l'ensemble des 
thèmes indiqués ci-dessus. 
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Les thèmes représentant les concepts directeurs seront à leur tour traduits sous 
la forme de schémas directeurs proposant des interventions concrètes sur le ter-
ritoire, accompagnés du diagnostic issu de l'inventaire et de l'analyse de la situa-
tion actuelle, des objectifs concrets d'aménagement, des principes d'aménage-
ment, des mesures et des actions envisagées. 
 

 Les concepts directeurs décrits, complétés par les schémas directeurs et les 
mesures et actions sur le territoire, constitueront le "noyau central" du nouveau 
PDComm qui sera soumis à l'approbation des autorités communales et cantona-
les. 

 Les objectifs sectoriels et les principes d'aménagement dérivés des directives 
politiques communales seront évalués sur la base des options à prendre et des 
mesures à réaliser, hiérarchisées en fonction des priorités et des moyens de mise 
en œuvre. 

 Une étroite coordination sur le plan régional, cantonal et/ou fédéral sera constam-
ment assurée. 

 Des plans directeurs sectoriels seront développés en fonction des objectifs secto-
riels et des principes d'aménagement définis recouvrant le territoire communal. 

 Les plans directeurs localisés à l'étude ou déjà approuvés seront intégrés dans 
les plans directeurs sectoriels, ainsi que les plans d'affectation récents légalisés. 

 Un plan de synthèse sera reproduit. Il sera constitué par l'ensemble des plans 
sectoriels. 

 Avec le plan de synthèse, des propositions de mise en œuvre et de gestion se-
ront formulées, accompagnées de la définition des priorités d'intervention sur le 
territoire. 

 
7. PRESTATIONS 
 
 L'étude sera conduite en collaboration avec la Direction UC, qui se chargera de la 

coordination interne avec les services communaux, et permettra de concrétiser : 

- un diagnostic issu de l'analyse de la situation actuelle, des rencontres avec les 
responsables communaux (politiques et techniques) et basé sur les données 
existantes. Une mise à jour des données sera nécessaire; 

- le plan directeur communal (PDComm) en cohérence avec les instruments de 
planification tels le plan directeur cantonal, le plan directeur cantonal des rives 
du lac, le plan directeur régional, le PALM, le SDRM, etc.; 

- le dossier des fiches et des mesures en relation avec le PDComm, accompa-
gné d'esquisses de projets en fonction des disponibilités (projets existants, 
solutions proposées, etc.); 

- le PDComm sera suivi dans sa procédure d'adoption jusqu'à l'approbation fi-
nale par le Conseil d'Etat. 
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8. PROCEDURE 
 
 En application de la Loi vaudoise sur les marchés publics (LVMP) du 14 juin 1996 

et de son règlement d'application (RMP) du 8 octobre 1997, la Municipalité a 
lancé un appel d'offres public en date du 15 août 2003. 

 Après analyse des offres selon la procédure sélective, quatre candidats sur 8 ont 
été retenus en date du 7 novembre 2003. 

 Suite à la demande du SAT de suspendre la procédure d'adjudication du 
PDComm, en fonction des incidences éventuelles que les conclusions de l'étude 
de la traversée autoroutière Est-Ouest morgienne (en cours) auraient pu avoir sur 
celle du PDComm, la Municipalité a décidé d'interrompre momentanément la pro-
cédure d'adjudication relative au PDComm lors de sa séance du 24 novembre 
2003. 

 Cette dernière a été ensuite reprise, par décision de la Municipalité dans sa 
séance du 27 juin 2005. 

Les quatre bureaux retenus ont été relancés en août 2005. 

 En novembre 2005, les représentants des services communaux concernés ont 
analysé les offres rentrées et ont concrétisé les résultats de leur analyse en 
conformité aux règles de la procédure sélective selon la loi vaudoise des marchés 
publics (LVMP) et de son règlement d'application (RMP). 

 Cette procédure a permis de proposer à la Municipalité le choix d'un bureau, dont 
le total du devis estimatif se monte à CHF 225'960.00 TTC. 

 

9. ASPECT FINANCIER 
 
L'étude du Plan directeur communal est basée sur une démarche comprenant 
4 phases principales. 

- Phase 1 : élaboration d'un premier diagnostic et des concepts directeurs, en 
échange avec le groupe de travail communal. 

- Phase 2 : élaboration du programme des mesures et des plans sectoriels et 
de synthèse, en échange avec le groupe de travail communal; finalisation du 
projet de plan directeur pour l'examen préalable par les services cantonaux. 

- Phase 3 : traitement des remarques des services cantonaux, organisation de 
la consultation publique, préparation des réponses aux observations et finali-
sation du dossier pour adoption par le Conseil communal, en échange avec le 
groupe de travail communal. 

- Phase 4 : collaboration avec le Service de l'urbanisme et des nouvelles cons-
tructions pour le lancement des projets prioritaires, en échange avec le groupe 
de travail communal 

- Organisation d'un Forum "Diagnostic" et d'un Forum "Stratégies" avec les 
groupes d'intérêt y compris les aspects de communication et les frais relatifs. 
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-  Budget prévu pour chaque phase d'étude : 

- phase 1 CHF 50'000.00 

- phase 2 CHF 80'000.00 

- phase 3 CHF 20'000.00 

- phase 4 CHF 20'000.00 

- organisation des Forums, prise en charge de la  
communication et des frais CHF 40'000.00 

  _______________  
- Total CHF 210'000.00 

- TVA CHF 15'960.00 

  _______________  
- Total TTC CHF 225'960.00 

- arrondi à  CHF 226'000.00 

- divers et imprévus CHF 24'000.00 

  _______________  
 
- Total TTC CHF 250'000.00 

 
Un montant complémentaire de CHF 24'000.00, équivalent à environ 10.6 % du 
montant total ci-dessus, est ajouté pour des imprévus liés à l'étude du PDComm, 
tels par exemple des études complémentaires détaillées en circulation, l'appro-
fondissement des aspects liés au développement durable, etc., à effectuer sur 
demande de la Municipalité et/ou du Canton. 

En conclusion, le crédit total nécessaire à l'étude du PDComm est de  
CHF 250'000.00 TTC, montant figurant au plan des investissements. 

Un montant de CHF 450'000.00 a été inscrit au budget des dépenses d'investis-
sement 2006 dont CHF 250'000.00 ont été prévus pour l'étude du Plan directeur 
communal et CHF 200'000.00 pour une éventuelle étude supplémentaire détaillée 
au niveau des circulations et/ou une première phase de réalisation du Plan géné-
ral d'affectation (PGA) en référence avec le PDComm.  

 

10. PLANNING 
 

Le présent planning a un caractère de référence. Des modifications pourront y 
être apportées sur la base du déroulement de l'étude et des décisions de l'Auto-
rité. 
 A partir de la décision du Conseil communal relative à la libération du crédit d'étu-
des : 

- confirmation d'adjudication par la Municipalité  
 et établissement du contrat  env. 1 mois 

- 1re phase d'étude  - consultations  
  - analyses  
  - synthèse env. 4 mois 
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- 2e phase d'étude - diagnostic  
  - concepts directeurs  
  - plans directeurs sectoriels  
  - synthèse env. 12 mois 

- 3e phase d'étude - principes directeurs  
  - mesures et actions  
  - mise au point finale env. 6 mois 

 
Durée estimée de l'étude : environ 23 mois 

 

11. CONCLUSIONS 
 
Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Mes-
sieurs, 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, 

 
d é c i d e  : 

 
1. d'accorder à la Municipalité un crédit de CHF 250'000.00 TTC pour l'étude du 

plan directeur communal; 
 
2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 10 ans, à raison de 

CHF 25'000.00 par année, à porter en compte dès le budget 2007; 
 
3. d'accorder d'ores et déjà à la Municipalité les pouvoirs nécessaires pour 

répondre aux actions qui pourraient être intentées à la Commune et de l'auto-
riser à plaider devant toutes les instances, à recourir, à exproprier et à transi-
ger. 

 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 13 mars 2006. 

 
le syndic le secrétaire 

E. Voruz G. Stella 
 
 
 
 
 
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 5 avril 2006. 
 
Première séance de la commission : mercredi 26 avril 2006, à 18 h 30, salle de 
conférence UC. 
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Liste des abréviations 

 
PDComm Plan directeur communal 

PDC Délégation municipale du plan directeur communal 

PGA Plan général d'affectation 

SAT Service cantonal de l'aménagement du territoire 

PPA Plan partiel d'affectation 

PQ Plan de quartier 

UC Direction de l'urbanisme et des nouvelles constructions 

TP Transports publics 

TI Transports individuels 

RPA Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des construc-

tions 

ADAR Association pour le développement Aubonne - Rolle  

PALM Projet d'agglomération Lausanne-Morges 

ACRM Association des communes de la région morgienne 

SDRM Schéma directeur de la région morgienne 

 


