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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission chargée de l’étude du présent préavis s’est réunie en date du 8 avril 2008 pour 

prendre connaissance des différents documents et premières informations sur ce plan directeur 

localisé. Monsieur Yves PACCAUD, municipal ATD2, était accompagné par Mme Lili 

MONTEVENTI WEBER, cheffe de service; nous les remercions ici pour toutes les informations 

reçues. Un large tour d’horizon a permis de mesurer l’importance de ce projet qui représente, 

pour notre ville, une étape majeure dans son développement futur.  

Votre commission de 9 membres était composée de Mme Valérie MERINO et de MM. Frédéric 

AMBRESIN, Laurent BEAUVERD, Roger CHRISTINAT, Cedric FAVRE, François HENRY, 

Joan MERINO, Alain TROGER et Jean-Marc PASCHE, président-rapporteur. En raison de son 

accession à la présidence de notre Conseil au 1
er
 juillet 2008, M. Ambresin a cédé sa place à M. 

Bastien MONNEY. 

Par la suite, la commission a tenu 4 séances. 

2 DEROULEMENT DES SÉANCES 

Le 6 mai, Mme Liebermann nous a présenté diverses simulations et photomontages qui donnent 

une première idée des volumes et gabarits envisagés. Cette présentation permet d’apprécier 

l’impact visuel des divers éléments (tours, mail, bâtiments). Une attention spéciale a été mise sur 

l’ensoleillement et les ombres portées aux différentes saisons de l’année, ce qui a permis aux 

commissaires de se faire une meilleure idée de l’influence due à la hauteur des constructions 

projetées. 

Au cours de la deuxième séance, nous avons reçu M. Michel Pernet, directeur du MBC,  accom-

pagné de son adjoint M. Oscar Cherbuin, pour aborder les problèmes relatifs aux transports pu-

blics. A cette séance participait également M. César Conforti du Bureau Team +, spécialiste de la 

mobilité et auteur du rapport "Circulation et accessibilité".  

Le 7 octobre 2008, sur demande de la Municipalité, nous avons tenu une séance élargie. En effet, 

notre Municipalité in corpore s’était faite accompagner de la cheffe de service ATD2, Mme Lilli 

Monteventi Weber, et du chef de service IE, M. Alain Jaccard. De plus, elle avait également des 

invités représentant, d’une part, les propriétaires promoteurs (M. Yves Brunschweig pour UBS 

Fonds de Placement et M. Yves Jacot pour les CFF) et, d’autre part, un représentant du Canton 

(M. Jean-Baptiste Leimgruber du Département de l’Economie). 

 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/03/17.03.2005_-_Morges_Gare-Sud_-_Etude_2_mars.pdf
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A cette occasion, un dialogue direct avec les principaux partenaires intéressés à ce projet a per-

mis aux commissaires de recevoir nombre d’informations complémentaires très utiles pour une 

meilleure compréhension de cet important projet. D’autre part, la Municipalité tenait également à 

informer la commission sur l’état des travaux de notre PDCom et plus particulièrement sur le 

volet de la mobilité, un des éléments primordiaux touchant ce PDL. Il était également intéressant 

de connaître la position du Canton face à ces nouveaux PDL, et principalement pour celui qui 

nous intéresse directement à Morges. 

Que toutes ces personnes soient ici remerciées pour leurs nombreuses informations et réponses 

aux questions des commissaires. Egalement pour leur patience, la soirée fut longue… 

3 REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

C’est la première fois qu’un tel document (plan directeur localisé) est mis sur pied à Morges. Il 

s’agit donc d’une expérience nouvelle en matière d’urbanisme.  

Dans ce secteur, un plan de quartier avait été élaboré quelques années auparavant sur la propriété 

des CFF, mais rapidement abandonné car il ne satisfaisait aucune des  parties concernées. 

En 2005, suite au crédit de CHF 45'000.00 accordé par le Conseil communal, l’étude urbanisti-

que peut débuter. A noter que les principaux propriétaires concernés (CFF et Fonds 

d’Investissement UBS) y participent activement, tant sur le plan opérationnel, que financière-

ment. L’Etat de Vaud apporte également sa contribution. 

C’est donc le 2 avril 2008 que le Conseil communal prend connaissance du préavis municipal  

N° 22/4.08. Ce document de 7 pages est en fait un condensé de plusieurs autres documents et 

rapports. A l’évidence, les 4 pages explicatives ne sont pas suffisantes pour la bonne compréhen-

sion de ce projet assez complexe.  

Aussi, la commission a-t-elle immédiatement demandé que tous les conseillers reçoivent le texte 

complet de l’étude, document indispensable pour avoir une vision plus claire de l’aménagement 

futur de ce quartier. Il est important de noter que l’adoption, par le Conseil, se réfère précisément 

à ce document comportant quelque 70 pages, au plan de situation (1:1000) ainsi qu’aux docu-

ments explicatifs et d’accompagnement cités en page 7, sous point 1.2. 

Quant aux membres de la commission, ils ont pu consulter également divers plans et photomon-

tage, ainsi que trois rapports traitant de l’environnement, de la mobilité et des espaces publics. 

4 OBJECTIFS DU PROJET 

L’objectif essentiel est le réaménagement du secteur sud de la gare de Morges en tenant compte 

d’une requalification importante des espaces publics, de la mobilité en général et d’une amélio-

ration des transports publics. Une volonté claire est affichée relativement à l’architecture qui se 

devra d’être exemplaire, imposant aux propriétaires de passer par la mise sur pied de concours 

auprès des architectes et urbanistes.   

Un autre objectif (répondant aux directives cantonales) prévoit une densification importante de 

l’habitat dans cette zone, atteignant 335 habitants/hectare. Ce projet s’inscrit dans le plan 

d’agglomération Lausanne – Morges (PALM) ainsi que dans celui des Pôles de développement 

économiques (site 4a Morges-Centre), pôle pour lequel il faut constater que Morges a pris un 

certain retard. Le principal argument pour le développement de ce quartier découle de sa situa-

tion géographique particulièrement favorable : proximité immédiate des transports publics et du 

centre ville, privilégiant aussi pour les déplacements la mobilité douce (à pied, à vélo). Ce nou-

veau quartier devrait accueillir entre 350 et 500 logements ainsi que plusieurs centaines 

d’emplois dans les surfaces dévolues au tertiaire ou au commerce.  
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L’objectif est ambitieux et vise à faire de ce quartier réaménagé une nouvelle carte de visite par 

la réalisation d’une architecture de haute qualité devant constituer un "signe fort" pour Morges. 

La réalisation est prévue en plusieurs étapes, étalées dans le temps. 

5 PROCÉDURES ET DÉMARCHES 

Rappelons ici que l’établissement d’un tel plan directeur localisé est un outil destiné à établir une 

concertation entre les parties afin de dégager des idées générales pour l’aménagement d’un quar-

tier ou d’une zone bien définie (affectations, équipements publics souhaités, circulations, envi-

ronnement, etc.). Ce plan ne permet aucune mise à l’enquête d’une quelconque construction; des 

oppositions ne peuvent pas être reçues, seules des remarques sont prises en considération. 

Un premier dossier a été soumis au Canton en 2006 pour examen préalable. En fonction des di-

verses remarques, le PDL a été modifié, puis soumis à nouveau au Canton en juin 2007, avec un 

résultat positif.  

Dès lors, début 2008, une consultation publique a permis à plus de 350 personnes de s’informer 

sur le projet et de faire toutes remarques ou suggestions utiles. Une synthèse des nombreuses re-

marques parvenues à la Municipalité a été communiquée à la commission. Différentes associa-

tions locales et régionales ont été consultées. Ce projet est soutenu par le Chef du Département 

de l’Economie (DEC). 

Une fois ce PDL adopté par notre Conseil communal, il n’entrera en vigueur qu’après avoir été 

ratifié par le Conseil d’Etat. La première étape sera ainsi achevée. La suivante consistera en 

l’élaboration de deux PPA, qui, une fois adoptés et ratifiés, permettront les mises à l’enquête pu-

blique des différents éléments et bâtiments de ce quartier en pleine mutation. 

6 ASPECTS JURIDIQUES ET VALEURS D'UN PDL  

La commission s’est interrogée sur divers aspects juridiques, notamment sur la valeur légale d’un 

tel PDL et sur le fait de passer par l’élaboration d’un tel document au lieu de présenter directe-

ment un PPA.  

Interpellé, le Département de l’Economie (DEC), nous a informé que la durée de validité d’un 

PDL (qui est un plan d’intention) n’était pas limitée mais qu’un tel plan sera réexaminé tous les 

quinze ans; ce réexamen peut aussi être demandé par un particulier.  

Etant un instrument de référence et de travail pour les autorités cantonales et communales, un tel 

plan est contraignant pour les autorités, mais pas pour les tiers. Compte tenu de la réalité fon-

cière, l’élaboration d’un PDL implique un partenariat avec les propriétaires concernés. Les plans 

d’affectation (PQ, PPA) eux, sont contraignants, tant pour les autorités que pour les tiers. La va-

leur légale d’un PDL est donc relative, il sert avant tout à établir une concertation préalable entre 

toutes les parties. 

Les commissaires se sont intéressés également aux problématiques relatives au domaine public, 

par exemple l’introduction dans le PDL (ou un PPA) d’une modification du régime de circula-

tion. Dans de tels cas, ces procédures sont réglées par une loi particulière (ici celle sur les rou-

tes), indépendamment de ce que contient le plan; ultérieurement, il y a mise à l’enquête publique 

avec possibilité d’opposition. 
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7 MOMENT OPPORTUN POUR DÉPOSER LE PDL MORGES GARE-SUD 

Une autre question a interpellé les commissaires : le moment présent est-il judicieux pour pré-

senter un tel PDL ?  En effet, diverses études et plans très importants sont en cours d’étude. Il 

s’agit notamment  du "Plan Directeur Communal", du "Plan des circulations". D’autres sont en 

révision partielle ou vont l’être (SDRM, notre PGA qui date de 1990…). Nous avons voté ré-

cemment un crédit pour une "Elaboration d'une politique communale de stationnement public". 

La logique voudrait donc que l’on étudie les projets en passant du général vers le particulier. Ce 

PDL ne devrait-il pas être mis en chantier après élaboration et validation de ces divers plans ? 

Les commissaires considèrent toutefois qu’il est impératif d’entreprendre la rénovation de ce 

quartier qui, actuellement, offre une vision défavorable de notre cité. Il convient donc d’aller de 

l’avant, en essayant d’intégrer au mieux cet élément du puzzle.  

D’autre part, il faut savoir que, sur le plan cantonal, Morges est considérée comme une ville cen-

tre, ce qui implique de planifier son développement, lequel n’est pas sans conséquences sur la ré-

gion environnante. Pour obtenir des appuis financiers cantonaux (et fédéraux) pour de telles 

réalisations, elle doit mettre rapidement sur pied de tels plans. Elle doit également remplir les ob-

jectifs du PALM dont elle est partie prenante et signataire. Tout est donc lié. 

8 ASPECTS FINANCIERS 

L’adoption de ce PDL n’entraînera pas de charges directes pour notre collectivité, du moins dans 

l’immédiat. Mais bien évidemment, une fois l’étape suivante franchie (adoption des PPA), la 

réalisation du projet nécessitera d’importants investissements pour les équipements publics. Les 

montants à investir par les propriétaires promoteurs pour la construction des immeubles et équi-

pements seront de l’ordre de plusieurs centaines de millions de francs. 

Les documents remis ne comportent que peu d’éléments sur l’aspect financier. Une première es-

timation montre que le coût des équipements publics devrait s’élever entre 16 et 20 millions de 

francs. Une partie substantielle sera prise en charge par les propriétaires fonciers. Un accord sur 

cette participation a été trouvé. 

Il faut relever que, même si ce quartier venait à rester en l’état, différents travaux très onéreux 

devront impérativement être réalisés (notamment protection contre le bruit) et occasionneront, 

par là même et de toute manière, des dépenses très importantes, en bonne partie à charge de notre 

collectivité.   

9 POINTS PARTICULIERS EXAMINÉS PAR LA COMMISSION 

9.1 Mobilité 

 "Gare routière" : son transfert de la place de la Gare sur la rue du même nom ne convainc 

personne. Difficultés de circulation sur cette artère très chargée, moins bonne visibilité et 

accessibilité des bus, flots de piétons traversant la rue, stationnement, sont autant 

d’éléments préoccupants. Une étude complémentaire pour vérifier tous les paramètres  était 

nécessaire; elle est en cours. 

 D’une manière générale, la priorité est donnée aux transports publics et un train de mesures 

sera pris dans ce sens : amélioration des fréquences, meilleure gestion du trafic, restructu-

ration générale du réseau, etc. 
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 Mobilité douce : le projet fait la part belle à ce type de mobilité, ce qui est souhaitable. 

Ainsi, la principale artère piétonnière sera la rue Centrale, reliant les quais à la gare. Un 

point noir subsiste toutefois : l’intersection avec la rue des Charpentiers (intense trafic 

motorisé) constitue un réel danger pour les piétons et un nouvel aménagement du passage 

inférieur sera absolument nécessaire.  

 Une prolongation du passage sous voies de la gare est prévue; il s’agit d’un élément impor-

tant pour assurer une meilleure transition nord-sud et facilitant l’accès à la gare. 

 Le Mail de la Gare : l’apport de verdure sera bienvenu dans un quartier qui en manque 

cruellement. L’idée de cette promenade piétonnière séduit. Toutefois, si son débouché à 

l’ouest est intéressant (place de la Gare et rue Centrale), l’autre extrémité est plus problé-

matique (rue Dr-Yersin); elle ne sera que peu utilisée par les piétons en tant que chemine-

ment de liaison. 

 Circulation des véhicules privés : plusieurs commissaires estiment que la situation devien-

dra intenable sur la rue de la Gare et l’avenue de Marcelin en raison d’une circulation for-

tement accrue, notamment à cause de la fermeture (au transit) de la rue du Sablon. La place 

de la Gare sera interdite au trafic motorisé (sauf pour les taxis) et les accès à la gare se fe-

ront en sous-sol, au niveau du parking équipé d’un « dépose-minute ». 

 Stationnement : les commissaires déplorent la faible augmentation prévue de la capacité du 

P+R, compte tenu du fait que l’on cherche à encourager l’automobiliste à utiliser le train. 

Les CFF étant seuls maîtres de cet élément, il n’est même pas certain que la capacité pré-

vue (310 places) soit effectivement réalisée. 

 Le dimensionnement des parkings a été calculé au plus juste, du fait que les futurs habi-

tants seront censés utiliser prioritairement les transports publics. Certains commissaires 

craignent un débordement dans les zones voisines de véhicules qui, ne disposant pas de 

place dans le quartier, vont essayer de parquer dans les alentours, ou saturer le parking des 

Charpentiers, nuisant ainsi à la bonne marche du commerce morgien. A relever que le 

nombre définitif de places sera fixé lors de l’obtention des permis de construire, ce qui 

pourrait signifier une diminution des places disponibles et par là même aggraver une situa-

tion qui sera de toute manière tendue (voir vœu en fin de rapport). 

 Autres mesures prévues : un plan de l’ampleur du PDL Morges Gare-Sud a des répercus-

sions sur d’autres artères de la ville. Ainsi la nouvelle organisation des bus nécessite la 

création d’un giratoire sur la place Dufour et la mise à double sens de  la rue des Charpen-

tiers. D’autres mesures pour modérer le trafic en ville sont à l’étude. Le problème du tran-

sit (local) fait également l’objet de réflexions dans le cadre de l’étude du Plan des circula-

tions, étude actuellement en cours. 

9.2 Architecture 

Les tours : elles génèrent autant d’arguments pour leur réalisation, que contre !  C’est un point 

sensible qui interpelle beaucoup de Morgiens. On constate un engouement certain (dans la pé-

riode actuelle) pour ce type de construction : des projets foisonnent un peu partout (Lausanne, 

Coppet, Yverdon), sans parler de l’étranger où ils sont légion.  

Sur le plan architectural, des projets novateurs et audacieux voient le jour. Quelques-uns sont 

en cours de réalisation et l’on pourrait utilement s’en inspirer pour notre projet. Mais il n’est 

pas facile de savoir si de tels éléments s’intégreront de manière heureuse dans le tissu morgien 

existant… 
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Les commissaires constatent que, dans la population, beaucoup de préjugés défavorables exis-

tent à l’encontre de ces constructions (sécurité, esthétique, atteinte au paysage, coût, etc.). 

Pourtant elles contribuent à économiser de l’espace, permettent un excellent rendement énergé-

tique et offrent la possibilité de densifier, selon le souhait du Canton.  

Un abandon de ce type de construction compromettrait probablement la réalisation de l’Ilot 

Sud. En effet, pour atteindre la densification souhaitée, il faudrait alors concevoir des immeu-

bles plus volumineux, dont la masse plongerait partiellement les rues et dégagements dans une 

ombre importante et  non souhaitable. 

La volonté des concepteurs du PDL est d’inscrire un "signe fort" en attirant le regard de ma-

nière telle qu’il serait impossible de ne pas remarquer cet "objet", marquant de son empreinte le 

nouveau quartier en le distinguant de la partie ancienne de la ville. Dès lors, les commissaires 

estiment qu’il faut laisser  carte blanche aux architectes et urbanistes et ne pas fixer, dans le 

PDL, les cotes d’altitude retenues (+ 455,00 m. et + 451.00 m.). L’une des conditions posées 

oblige à passer par un concours d’architecture et il serait logique de retenir le projet répondant 

le mieux aux critères définis dans le concours (voir amendement en fin de rapport). 

9.3 Influence sur le développement économique de notre ville  

Diverses remarques émises lors de la consultation publique sous-tendent que les nouveaux bu-

reaux et commerces (environ 21'000 m
2
) qui s’installeront dans le quartier pourraient "tirer" le 

centre de gravité hors de la ville ancienne et ainsi contribuer au déclin des commerces situés en 

vieille ville. Le risque existe certes, mais la ville ne peut pas rester figée sur son passé. Elle doit 

évoluer et s’adapter constamment.  

Les villes de l’arc lémanique sont en concurrence, qu’on le veuille ou non. Il est souhaitable 

que l’on puisse accueillir des activités à haute valeur ajoutée ainsi que différents commerces 

dynamiques pour que notre cité reste vivante et attractive. 

10 VOEU 

Que la Municipalité veille à conserver, lors de l’établissement des PPA et de la délivrance des 

permis de construire, un maximum de places de stationnement (prévision du PDL 1175 places) 

afin de ne pas prétériter, dans l’avenir, le bon fonctionnement du quartier. 

11 AMENDEMENT 

Les emplacements prévus dans le plan pour l’édification de constructions "à valeur de signe et de 

repère urbain majeur" sont conservés. Mais les limitations en hauteur (cote d’altitude maximum) 

sont supprimées afin de laisser une plus grande liberté de conception aux architectes et urbanis-

tes. 

12 CONCLUSION 

La zone environnant notre gare doit impérativement être reconstruite car sa structure actuelle ne 

correspond plus aux besoins d’un quartier urbain moderne. Aujourd’hui, c’est une vision néga-

tive qui se dégage de cette partie de notre ville et il faut corriger cette image sans trop attendre.  
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Pour garder son rayonnement, Morges doit impérativement se développer, mais de manière rai-

sonnée et raisonnable. Etant donné la faible superficie de notre commune, les possibilités restent 

limitées. Il faut donc tirer parti au mieux de l’existant, densifier ce qui peut l’être, adapter les 

espaces publics aux besoins actuels. Rappelons qu’une surface de terrain de quelque 5000 m
2
 

sera restituée au domaine public. Nous devons assurer la meilleure qualité de vie possible aux 

habitants et utilisateurs de ce quartier qui deviendra, dans le futur, assurément très attractif pour 

tous.  

Situé en plein centre de notre agglomération, ce projet est très important, tant par la nouvelle 

image qu’il donnera de notre cité que par l’impulsion économique qui permettra de dynamiser 

l’activité locale. Notre ville est, qu’on le veuille ou non, en concurrence avec d’autres cités et il 

est impératif de nous maintenir dans le peloton de tête. 

Au niveau financier, les propriétaires promoteurs sont décidés à investir des montants très im-

portants pour cette réalisation et ils participeront également de manière significative aux investis-

sements à réaliser sur le domaine public. Des accords sont d’ores et déjà trouvés. 

Ce PDL est un instrument de planification qui permet de fixer les lignes principales souhaitées 

par les autorités pour le développement de ce secteur. Il reste néanmoins un plan d’intention et 

les éléments définitifs ne seront fixés que lors de l’élaboration des PPA qui suivront rapidement; 

ces derniers seront également soumis pour approbation au Conseil communal.  

Le Plan Directeur Localisé Morges Gare-Sud qui vous est présenté répond aux différents critères 

fixés par les instances cantonales et communales.  

En conséquence et vu ce qui précède, c’est à l’unanimité que les membres de la commission vous 

proposent, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, d’adopter ce Plan directeur localisé 

de Morges Gare-Sud, tel que présenté dans le préavis municipal, mais amendé selon le présent 

rapport. Ils vous prient donc 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, mais amendé selon le présent rapport. 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Jean-Marc Pasche 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 3 décembre 2008. 


