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Objet : Motion Claudine Dind et consorts "Prolongement du passage sous-voies 

CFF de la Gare de Morges pour faciliter l'accès des piétons à Marcelin, à 
Beausobre et aux quartiers nord de la ville" 

___________________________________________________________________ 
 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La commission était composée de Mmes Jacqueline BIELER, Esther BURNAND 
(remplaçant M. Bernard MEILLAUD), Claudine DIND, présidente-rapportrice, 
Catherine HODEL, et de M. Juan MERINO (remplaçant M. Jacques LONGCHAMP). 
MM. Marc BALLY et Laurent BEAUVERD étaient absents. Elle s'est réunie une pre-
mière fois le 15 septembre 2004 en présence de M. Yves PACCAUD, municipal, et 
de M. Claudio PENSINI, urbaniste à la Direction UC, que nous remercions pour leur 
présentation claire et détaillée de l'historique et des études faites à ce jour. La 
deuxième séance, le 9 novembre 2004, réunit Mmes et MM. Bally, Beauverd, Bieler, 
Burnand, Dind, Hodel et Longchamp et permit une discussion encore plus approfon-
die en développant quelques visions à long terme. 
 

Bref historique 
 
La motionnaire, appuyée par des représentants de tous les partis, avait déjà pré-
senté une motion demandant le prolongement du passage sous-voies en juillet 1992 
lors de la rénovation de la gare et de la construction d'une troisième voie au nord de 
la gare. 
 
Le Bureau Gérard Chevalier avait estimé le coût pour ce prolongement à environ 
CHF 960'000.00, sans tenir compte de diverses contraintes techniques (percement 
du mur de soutènement des voies, projet de drainage des CFF notamment). En ou-
tre, à l'époque, la non-entrée en matière des CFF, la rampe du quai militaire et la 
réalisation d'une troisième voie autoroutière posaient problème. La motion fut clas-
sée par le Conseil communal en février 1993. 
 

Présente motion 
 
Dans le cadre des recherches de solution pour l'accès à Marcelin, la motionnaire a 
déposé la présente motion en mars 2000. La Direction UC a rencontré à plusieurs 
reprises les personnes concernées pour leur demander leur avis quant à la faisabilité 
de ce passage. Les CFF et le Service cantonal des routes (SR) ont rendu leur dé-
termination en 2002 et l'armée a envoyé la sienne le 25 juillet 2003. 
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Le Bureau Chevalier, à nouveau mandaté, a fait une nouvelle estimation sommaire 
qui se monte à CHF 2'095'000.00, estimation qui comprend cette fois les travaux de 
génie civil et des mesures ferroviaires. 
 
Les coûts élevés pour ce prolongement s'expliquent en partie par le percement du 
mur de soutènement des voies et par le fait qu'il faudra abaisser le niveau du pas-
sage actuel pour permettre une sortie suffisamment en dessous du niveau des voies 
CFF. Ensuite, il s'agira de construire, le long du mur de soutènement, un passage 
incliné qui permettra d'arriver à la hauteur de la petite place située au nord des voies. 
 
La rampe du quai militaire n'est plus un problème puisque l'armée a construit un 
nouveau quai de chargement à Bière, il y a quelques années. L'élargissement de 
l'autoroute à trois voies ne semble plus d'actualité et il vaut mieux ne pas attendre 
que les routes nationales ajoutent encore une barrière définitivement infranchis-
sable ! 
 

Rappel des avantages de ce prolongement 
 

 L'accès direct aux quais et aux services ferroviaires (guichets, horaires, automa-
tes) ainsi qu'aux commerces (kiosque, restaurants) pourrait être assuré aux 
2/3 de la population qui réside au nord des voies. 

 

 Depuis l'entrée en vigueur du nouvel horaire, l'utilisation régulière de la voie 1 
(inatteignable depuis le passage routier) oblige les utilisateurs à passer obligatoi-
rement par la place de la Gare, même s'ils viennent du nord ! 

 

 Regard direct depuis le sous-voies sur les panneaux d'annonce des trains. 
 

 Les personnes âgées ou handicapées ainsi que les parents avec poussettes arri-
vant du nord pourraient profiter des rampes construites pour eux sans devoir faire 
le tour par la place de la Gare. Du même coup, ils éviteraient le bruit, le danger, 
l'étroitesse (à la hauteur de l'arrêt du bus) "offerts" par le trottoir routier actuel en 
plus du détour. 

 

 L'accès aux quais serait moins dénivelé que par les escaliers donnant sous le 
viaduc. 

 

 A l'heure où la gratuité et la capacité du parking de Beausobre sont de plus en 
plus discutés, on pourrait utiliser un itinéraire agréable et protégé pour accéder 
au théâtre et au collège depuis la gare par le chemin de Saint-Roch. 

 

 Une liaison nord-sud dans le prolongement de la rue Centrale serait rétablie. 
 
Donc confort évident pour les piétons usagers des transports publics ainsi 
que pour tous ceux qui se rendent au centre ville et qui auraient ainsi enfin un 
accès totalement en site propre depuis Saint-Roch jusqu'au centre. 
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N'oublions pas non plus l'encombrement automobile actuel : 
 

 Les voitures privées n'auraient plus à faire un détour par une rue de la Gare et 
une place sud de la gare déjà bien saturées; elles déposeraient directement les 
voyageurs au nord (accès aux quais et aux guichets facilité). 

 

 Un petit square plus sympathique que la sorte de "non man's land" actuel pourrait 
être créé. 

 
Et, qui sait, peut-être serait-il possible d'y installer certains transports publics ? 
 

Cette percée est tellement évidente que lorsque l'actuel plan directeur de la 
commune dessine l'axe de développement du centre vers le nord, tout natu-
rellement il le fait passer au travers de ce passage. 
 

Avis de la commission 
 
La sortie nord du passage, sortie qui est dirigée vers l'ouest dans le projet, n'a pas 
convaincu une majorité de la commission. Par contre, il serait intéressant de faire un 
projet global pour toutes les personnes allant vers le nord ou vers le nord-est et le 
rétablissement du lien nord-sud semble indispensable à plus ou moins long terme. 
La commission a écouté avec intérêt les visions d'avenir de la Municipalité. Mais tout 
a un coût et les finances communales sont ce que nous connaissons. Une étude 
plus détaillée du projet actuel coûterait entre CHF 120'000.00 et 150'000.00. 
 
Par contre, si un parking était envisagé sous la place de la Gare, il serait alors peut-
être possible de trouver une solution, les CFF pourraient être prêts à collaborer 
comme ils l'ont fait pour d'autres gares, mais personne pour le moment ne sait ce 
que pourraient être leur contribution financière, ni celle du Canton d'ailleurs. 
 
Il n'y a pas besoin d'être urbaniste chevronné pour se rendre compte que, comparée 
aux standards courants, notre place de la Gare nécessite des mesures de remode-
lage énergiques et que la situation risque de devenir encore plus chaotique si aucun 
plan n'est mis en œuvre. Une réflexion d'ensemble et tenant compte des besoins 
futurs doit inclure aussi bien le nord que le sud des voies ferrées. 
 

La commission estime qu'il faut relancer l'idée de ce passage mais qu'il serait 

sage d'intégrer cette idée à l'étude globale du nœud des transports : 
 

 emplacement des transports publics, 
 

 park and ride, 
 

 remodelage de la place de la Gare. 
 
Dans ce cadre global, il sera indispensable d'obtenir l'implication des autres acteurs. 
Ni la Confédération (promesses quant à la correction des erreurs faites lors de la 
construction de l'autoroute, projet d'agglomération), ni le Canton (plan des mesures 
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OPair, plan directeur cantonal incluant la troisième voie ferroviaire, communauté ta-
rifaire, nouvelle ligne de bus), ni les CFF (offre améliorée Rail 2000) ne peuvent se 
désintéresser d'un remodelage moderne et attractif de l'ensemble du nœud régional 
et local que constituent la gare de Morges, sa place, ses rues d'accès et l'espace 
relativement peu ou mal utilisé au nord des voies. 
 
Au vu de ce qui précède, la majorité de la commission vous propose, Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
 
 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 
 
 

- vu la motion Claudine Dind et consorts "Prolongement du passage sous-voies 
CFF de la Gare de Morges pour faciliter l'accès des piétons à Marcelin, à 
Beausobre et aux quartiers nord de la ville", 

- 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   : 
 

 
- de prendre en considération la motion Claudine Dind et consorts "Prolongement 

du passage sous-voies CFF de la Gare de Morges pour faciliter l'accès des pié-
tons à Marcelin, à Beausobre et aux quartiers nord de la ville", et de l'inclure aux 
futurs projets concernant l'ensemble du nœud des transports que constitue la 
gare. 

 
 
      au nom de la commission 
        la présidente-rapportrice 
 
 
 
 
             Claudine Dind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 2 février 2005. 


