
 PREAVIS 

 DE LA MUNICIPALITE 

 AU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
N° 17/3.05 - Direction de l'urbanisme et des nouvelles constructions 
 
Objet : Demande d'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 

___________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 

1. PREAMBULE 

 
 Lors de la séance du Conseil communal du 4 octobre 2000, M. le Conseiller 

communal Jacques Longchamp avait déposé une motion "Pour une étude rapide 
de l'aménagement de la place de la Gare". Cette motion demandait "l'étude ap-
profondie et rapide de l'aménagement de la place de la Gare et l'élaboration d'un 
plan afin que le Conseil communal dispose de toutes les informations nécessai-
res sur les intentions précises de la Municipalité en la matière au moment où il 
aura à se prononcer sur le plan de quartier Sablon-Gare". 

 
 Vers la fin de l'année 2003 et au début 2004, les CFF et la Poste, propriétaires 

du territoire défini par le périmètre du plan de quartier (PQ) "Sablon-Gare", ont 
manifesté leur intention de démarrer une nouvelle planification et de réorienter 
ainsi le PQ "Sablon-Gare" en coordination étroite avec les services cantonaux et 
communaux. 

 
 En effet, un certain nombre d'aspects ont été relevés par les propriétaires du PQ 

"Sablon-Gare" pouvant provoquer des modifications importantes du projet et jus-
tifier sa remise en cause. Parmi ces aspects, nous pouvons citer :  

 

 le choix typologique des bâtiments d'habitation, trop contraignant en fonction 
des gabarits définis dans le PQ;  

 l'obligation de réaliser le parking P+R au sous-sol des constructions propo-
sées; 

 l'intérêt éventuel pour le maintien d'une structure liée aux manifestations (halle 
multifonctions); 

 les surfaces du type administratif et artisanal, trop importantes par rapport à  
celles vouées à l'habitat, en fonction de l'évolution des besoins au niveau 
cantonal. 
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 Pour le surplus, des représentants de l'UBS ont mandaté un bureau d'architectes 
pour une étude de faisabilité dans le but de rénover ou de démolir et reconstruire 
entièrement l'îlot situé en face de la gare voyageurs, dont la plupart des parcel-
les leur appartiennent. 

 
 Compte tenu de la situation des parcelles concernées, de l'importance du projet 

et de son impact général sur le secteur, il est rapidement apparu qu'une action 
concertée avec les autorités cantonales et communales était indispensable. 

 
 De ce fait, la Municipalité et les représentants cantonaux (Service de l'aména-

gement du territoire, Groupe opérationnel des pôles, Service de l'environnement 
et de l'énergie, Service de la mobilité et Service de l'économie, du logement et 
du tourisme) ont convenu avec les propriétaires concernés de la nécessité d'une 
reprise globale de la planification du secteur compris entre la rue du Sablon au 
Sud, les voies CFF au Nord, la rue de la Gare à l'Ouest et la rue Dr-Yersin à 
l'Est. 

 
 La place de la Gare et son aménagement sont compris dans le nouveau péri-

mètre de planification, comportant un programme d'équipements nécessaires au 
bon fonctionnement de l'interface avec les CFF, tels : 

 un terminus pour les bus morgiens et régionaux; 

 des places de parc de courte durée pour les voyageurs; 

 un parking motos et vélos; 

 des places de parc pour les taxis; 

 un concept de circulation permettant la séparation des trafics; 

 des espaces piétonniers agréables, végétalisés et sécurisés. 
 
 En date du 7 juin 2004, la Municipalité a confirmé son accord aux CFF et à la 

Poste pour la poursuite d'une nouvelle étude d'affectation du secteur Sablon-
Gare en coordination avec les représentants cantonaux et l'ensemble des pro-
priétaires concernés par le nouveau périmètre, en insistant sur l'importance de 
solutions coordonnées relatives en particulier aux aménagements de la place de 
la Gare et de l'îlot situé au Sud. 

 
 

2. ETAT DE LA PLANIFICATION   
 
 L'étude du plan directeur localisé (PDL) "Morges Gare-Sud" sera immédiatement 

suivie d'une ou plusieurs études de plan(s) partiel(s) d'affectation (PPA), en 
fonction des intérêts particuliers de chaque territoire et de chaque propriétaire. 

 
 La structure de l'étude comporte un Comité de pilotage et un Groupe de direc-

tion de projet, composés de représentants des CFF, de la Poste, de l'UBS, de la 
Commune de Morges et du Canton de Vaud. 
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 Les objectifs principaux poursuivis sont : 
 

 planifier de manière cohérente les volumes, les affectations et les aménage-
ments compris dans le périmètre "Morges Gare-Sud"; 

 valoriser les aspects fonciers de façon au moins équivalente à celle découlant 
du projet du PQ "Sablon-Gare" et à celle résultant des bâtiments existants de 
l'îlot Sud; 

 optimiser l'organisation des circulations, des emplacements des parkings pri-
vés et publics, de leurs accès et 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. 

 
Le projet différencie les domaines d'appréciation principaux suivants : 

 

 projet d'urbanisation; 

 échanges fonciers; 

 organisation des circulations et du stationnement; 

 emplacement des affectations; 

 contexte environnemental. 
 
 Suite à un appel d'offres sur invitation et à l'examen des dossiers présentés, la 

Direction de projet a mandaté un bureau d'architectes-urbanistes. 
 
 Un planning serré de séances de travail (ateliers) a été établi. 
 
 L'étude urbanistique est planifiée jusqu'à fin 2005 suivie par les diverses phases 

de la procédure de légalisation (octobre 2006). 
 
 

3. ASPECT FINANCIER 
 
 Le montant de l'adjudication pour l'étude urbanistique est de CHF 189'537.40, 

TVA incluse. 
 
 Les coûts se repartissent jusqu'à la fin du mandat et indépendamment du pou-

voir de représentation, de la manière suivante : 
 

 les CFF participent à hauteur de 54 %, soit CHF 102'350.20 TTC; 

 l'UBS participe à hauteur de 28 %, soit CHF 53'070.47 TTC; 

 la Commune de Morges à hauteur de 18 %, soit CHF 34'116.73 TTC. 
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 La Municipalité de Morges a par ailleurs établi une convention avec le SAT, sec-
tion groupe opérationnel des pôles de développement économique et le Service 
de l'économie, du logement et du tourisme. 

 
 Cette convention a pour but de formaliser les modalités de collaboration entre la 

Commune de Morges et l'Etat de Vaud dans le cadre de l'étude urbanistique et 
relativement au périmètre identifié. 

 
 Une participation au financement de l'étude précitée est assurée par le Canton 

(GOP) à hauteur de 50 % de la part communale, mais au maximum 
CHF 25'000.00. 

 
 En conclusion, la part communale pour l'étude urbanistique devrait se monter au 

50 % de CHF 34'116.73, soit CHF 17'058.36 TTC (déduction de la participation 
cantonale comprise). 

 
 En plus de l'étude décrite ci-dessus, d'autres sont à prévoir telles que : 
 
 - enquête préliminaire sur le stationnement, les circulations et les impacts sur 

l'environnement; 

 - étude d'impact sur l'environnement selon l'art. 56 de la Loi sur l'aménagement 
du territoire et les constructions (LATC); 

 - étude acoustique; 

 - divers (géomètre, diverses expertises, frais de dossier, etc.). 
 
 Le coût des études complémentaires est estimé à maximum CHF 200'000.00. 
 
 La part à charge de la Commune (18 %) serait de CHF 36'000.00, réduisible à 

CHF 28'058.36 après déduction de la participation cantonale. 
 

- Participation cantonale maximum CHF  25'000.00 
- Participation cantonale à l'étude urbanistique  
 (50 % de la participation communale) 

CHF  17'058.36 

Solde de la participation cantonale CHF  7'941.64 

 
- Charge communale pour études complémentaires CHF  36'000.00 
- Participation cantonale (solde) CHF  7'941.64 

Total à charge de la Commune pour études complémentaires CHF  28'058.36 

 

Récapitulatif de la part communale   
Participation à l'étude urbanistique CHF  17'058.36 
Etudes complémentaires CHF  28'058.36 

Total à charge de la Commune CHF  45'116.72 
Arrondi à CHF  45'000.00 
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 Dans un souci d'assurer la continuité des études sans contretemps dus à des 
démarches administratives supplémentaires, la Municipalité propose d'accorder 
un crédit global de CHF 45'000.00 pour l'étude du PDL et du (des) PPA "Morges 
Gare-Sud" représentant la part communale jusqu'à approbation finale par le 
Canton du PDL et du (des) PPA, y compris les études complémentaires néces-
saires. 

 
 

4. CHARGES FINANCIERES 
 

L'amortissement des dépenses sera supporté par les avoirs disponibles ou, le 
cas échéant, par les comptes de crédit au taux d'intérêt en usage.  

 

 

5. 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 45'000.00 pour la participation 

communale à l'étude du PDL et du (des) PPA "Morges Gare-Sud"; 
 
2) de dire que le montant de CHF 45'000.00 sera amorti, après déduction de la par-

ticipation cantonale, en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 9'000.00 par 
année, à porter en compte dès le budget 2006; 

 
3) de dire qu'il est ainsi répondu à la motion Jacques Longchamp et consorts "Pour 

une étude rapide de l'aménagement de la place de la Gare". 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 21 février 2005. 
 

         le syndic                            la secrétaire adjointe 
 
 

E. Voruz                                     M. Mayor 
 
 
Annexes : - Convention de collaboration entre la Commune de Morges et l'Etat de 

Vaud pour la promotion du pôle de développement "Morges Gare-Sud" 
 - Plan situant le périmètre "Morges Gare-Sud"  
 
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 2 mars 2005. 
 
Première séance de la commission : mardi 8 mars 2005, à 18 h 30, à la salle de 
conférence, 2

e
 étage du Bâtiment administratif. 


