
        RAPPORT 

        DE LA COMMISSION 

        DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
 
 
N° 17/4.05  - Direction de l'urbanisme et des nouvelles constructions 
PREAVIS N° 17/3.05 
 
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) Préambule 

Votre commission chargée de l'étude de cet objet s'est réunie le mardi 8 mars 2005. Elle 
était composée de Mmes Marie-France BELLEUX, Françoise PONTONIO, de 
MM. Alessandro BOLZONI, Daniel BUACHE, André BUCHER, Jean-Marc PASCHE et 
du rapporteur soussigné, Jacques LONGCHAMP. Pour une question de 
chevauchement de séances, M. Jean-Marc PASCHE était remplacé par Mme Myriam 
PIERROZ. Par ailleurs, Mme BELLEUX n’a pu être présente à la séance. 

Nous remercions MM. Yves PACCAUD, municipal responsable de l'urbanisme et des 
nouvelles constructions, Claudio PENSINI, urbaniste-conseil, ainsi que 
Mme Liebermann, du Bureau d’urbanisme NOU SA, et MM J.-D. Beuchat, de Tekhne 
Management, et D. Moser, de CFF Immobilier, des explications circonstanciées qu'ils 
nous ont données. 

Le travail de la commission (prise de connaissance des informations, réflexions, discus-
sions et décisions) s’est déroulé sur 3 niveaux, au moins, qui ne sont pas tous relevants 
de la même manière pour l’octroi du crédit sollicité par le préavis municipal. 

 

2) Une étude d’urbanisme pour fixer les grandes lignes du second pôle de 
Morges : La Gare 

Le premier niveau qui a fortement impressionné vos commissaires est constitué par la 
présentation de l’état des réflexions du bureau d’urbanisme sur la recherche des axes 
majeurs du futur plan directeur localisé :  
 
1. Comment ce quartier Sablon / halles CFF / Place de la Gare se situe-t-il par rapport à 

l’ensemble de la ville et à chacune de ces parties ?  
2. Comment s’y prendre pour y accueillir du logement dense tout en lui donnant les 

qualités d’un centre urbain secondaire ?  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/03/17.03.2005_-_Morges_Gare-Sud_-_Etude_2_mars.pdf
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3. Faut-il bâtir partout au niveau de la rue de Sablon ou maintenir le tertre des entre-
pôts?  

4. Comment obtenir une protection au nord-ouest le long des voies ?  
5. Comment régler l’accessibilité voitures sans péjorer encore les nœuds déjà 

congestionnés ?  
6. Reprenant un module présent dans la vieille ville, un mail longitudinal serait-il 

souhaitable pour structurer le quartier ?  
7. Que concevoir pour terminer les transversales rue Saint-Louis, rue Dr-Yersin ?  
8. Comment retrouver dans le futur quartier les coulées vertes dont on jouit le long de la 

Morges et le long des quais notamment ?  
 

Les questions abordées touchaient encore  
 

 la possibilité de reconstruire ou non, à cet endroit, au demeurant idéal, une structure 
d’exposition du type des halles CFF  

 et évidemment la Place de la gare ses circulations piétonnières, de transport public 
et son accessibilité par les transports individuels.  

 
S’ajoutaient, par ailleurs,  
 

 les interrogations concernant le remodelage permis grâce à la reconstruction envisa-
gée de l’îlot en face de la gare. 

 
Vos commissaires auraient pu poursuivre très longtemps une discussion passionnante, 
d’une part, parce que l’excellente présentation faite par l’urbaniste concernait des op-
tions fondamentales pour la ville et, d’autre part, parce que chaque élément est telle-
ment entremêlé avec les autres qu’évoquer un point, c’est automatiquement amener sur 
la table le problème suivant. 
 
Certains membres de la commission souhaiteraient – mais ils ne savent pas trop par 
quel moyen – que le Conseil communal et la population soient associés à cette réflexion 
de base. En particulier, si le parti choisi de densifier aboutit à une construction en hau-
teur, il leur paraît indispensable que les élus et l’opinion publique puissent suivre le pro-
cessus réflexion/décision qui conduit à un tel choix, ceci afin d’éviter un rejet massif… 
 

3) Une étude coordonnée entre les différents partenaires, donc un crédit d’étude 
à approuver mais "à posteriori" 

Mais si la commission a pu rêver un instant de la ville idéale – et Dieu sait si cette ré-
flexion créative est indispensable !– elle a gardé les pieds sur terre : Nous avons pris 
conscience que ce plan directeur localisé en gestation est le premier élément d’une 
suite logique de mesures de légalisation : plan(s) partiel(s) d’affectation, permis de 
construire, qui devrait permettre de débuter les travaux assez rapidement (environ 
2007). La "lucarne" offrant à la Commune la chance de fixer les grandes lignes en ques-
tion est donc très étroite. 
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Au stade actuel – et il n’y a aucune raison que cela ne continue pas – vos commissaires 
ont pu constater que les différents partenaires, à savoir les propriétaires (UBS, CFF, 
PTT, etc), les pouvoirs publics : (Canton de Vaud désireux de promouvoir les pôles de 
développement) et Commune, travaillent ensemble pour réaliser un plan directeur qui 
recueille l’approbation de tous les acteurs. C’est suffisamment rare semble-t-il pour que 
cela soit relevé. 

Dans le contexte présenté dans le préavis et rappelé ci-dessus, la commission a bien 
compris qu’il s’agissait pour le Conseil communal d’octroyer le crédit correspondant à la 
part de Morges dans le financement de l’étude qui a déjà débuté, majoré de la part mor-
gienne des différentes opérations ultérieures permettant d’aboutir au(x) PPA. Tous vos 
commissaires approuvent ce crédit. 

Toutefois, se sentant mis devant le fait accompli, certains commissaires regrettent que 
cet octroi de crédit nous soit demandé une fois que les travaux ont déjà débuté, donc 
que les sommes demandées ont déjà été, au moins partiellement, engagées. 
 

4) Motion Jacques Longchamp 

Le préavis municipal propose au Conseil de considérer l’octroi du financement de cette 
étude du PDL Sablon – Gare comme réponse à la motion d’octobre 2000 demandant 
une étude globale rapide de l’aménagement de la Place de la Gare. 
 
Certes, toutes les informations reçues par votre commission laissent présager que 
l’étude financée par le crédit faisant l’objet du présent rapport va tout à fait dans le sens 
de la motion.  
 
Rappelons cependant que dans le développement de la motion, il était demandé : "On 
souhaite un plan qui (…) n'oublie aucun des nombreux aspects importants de cette 
place" Même si rien ne permet de le supposer, le risque subsiste toujours qu’à un mo-
ment donné, pour répondre aux exigences de rapidité des propriétaires, par exemple, 
l’étude se concentre sur les liens entre la place et le nouveau quartier et escamote les 
problèmes plus "lointains" (intégration du nord des voies à l’interface des transports, 
prolongation du passage sous voie, etc…). 
 
Puisque le PDL sur lequel débouchera l’étude doit être présenté au Conseil communal, 
la commission propose que nous jugions sur pièce et que nous disions à ce moment-là 
s’il a été répondu à la motion demandant une étude de la Place de la gare.  
 
C’est pourquoi en attendant les résultats de l’étude aujourd’hui financée, nous recom-
mandons de dire qu’il n’a pas été répondu à la motion Jacques Longchamp. 
 

5) CONCLUSIONS 

Comme nous l’expliquons dans le corps de ce rapport, soucieuse de participer à une 
étude qui doit fixer les axes du développement urbanistique de l’important quartier de la 
Gare, à l’unanimité, votre commission vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 
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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 
participation 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 n’est pas encore répondu à la motion Jacques Longchamp et consorts 
"Pour une étude rapide de l'aménagement de la place de la Gare". 

 
 
      au nom de la commission 
        le président-rapporteur 
 
 
 
 
        Jacques Longchamp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 avril 2005. 


