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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 135'000.00 REPRESENTANT LA PART COMMUNALE POUR LA 

FINALISATION DES PLANS PARTIELS D’AFFECTATION RELATIFS AU PROJET MORGES GARE-SUD  

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission, composée de Mmes et MM. Anne-Catherine AUBERT, Laurent BEAUVERD, Roger 

CHRISTINAT, Bertrand GILLIARD, Anne GRIN, et Alain TROGER, président-rapporteur, s’est 

réunie le 7 avril 2009 à l’Hôtel de Ville. 

 

M. Cedric FAVRE, 7
e
 représentant de cette commission, était absent, il n’a pas été remplacé 

 

Nous remercions MM. Yves PACCAUD et  Frédéric JOMINI, municipaux, Mme Lilli 

MONTEVENTI WEBER, cheffe de service, et M. Yves JACOT représentant de CFF-Immobilier 

pour leur présentation ainsi que pour les réponses fournies à nos questions. 

1 PREAMBULE 

L’adoption du plan directeur localisé (PDL) Morges Gare-Sud, amendé en décembre 2008 par le 

Conseil communal de Morges, a laissé en suspens deux éléments essentiels, soit la localisation 

de la gare routière, ainsi que les cotes d’altitude des constructions futures. 

Le présent préavis représente la part communale aux études complémentaires devant finaliser les 

études nécessaires à l’élaboration des plans partiels d’affectation (PPAs) de cette zone. 

2 POURQUOI UNE ETUDE TEST ? 

Lors du dépôt du PDL Morges Gare-Sud, la fixation des gabarits de construction n’a de loin pas 

suscité une adhésion unanime quand à la définition du "signal fort", débat pouvant se cristalliser 

sur le raccourci "tours ou pas tours". 

La gare routière est un élément important et l’étude complémentaire devrait permettre de trouver 

la meilleure solution quant à la mobilité des usagers. En outre, il serait hautement souhaitable 

que la solution retenue permette une éventuelle (si ce n’est probable !) extension des services de 

transport public et inclue donc une "réserve" suffisante. 

Les soucis de qualité des projets, ainsi que la volonté d’obtenir une large adhésion ont prévalu à 

la décision de mener cette étude test. 

Les différents intervenants se devant d’avoir une base solide pour lancer de coûteux concours 

d’architecte ont préféré remettre "à plat" les différentes solutions volumétriques et des gabarits. 

Le fait de faire intervenir les architectes en amont de l’établissement des PPAs  permettra de vi-

sualiser l’aspect physique et une éventuelle modélisation sur site de ces volumes sera détermi-

nante quant à l’acceptation par la population morgienne du cadre légale fixé par les PPAs. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/14_0409_-_Finalisation_PDL_Morges_Gare-Sud.pdf
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3 DEMARCHE DE L’ETUDE TEST 

Un cahier des charges a été remis par le COPIL Morges Gare-Sud au bureau d’architecte man-

daté pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO); ce mandat a pour charge de coordonner et 

"manager" l’étude test, qui sera réalisée en parallèle par quatre bureaux d’architecture spécialisés 

dans la réalisation de grands projets et ayant une grande expérience de vulgarisation et de com-

munication tant avec les autorités qu’avec la population. 

Le collège d’experts qui jugera les projets est passé de 11 représentants selon le texte du préavis 

à 23 intervenants, dont 4 représentants des propriétaires, 3 experts indépendants et 14 représen-

tant de la commune de Morges. 

La représentation communale se présente comme suit : 

4 Municipaux, 8 Conseillers communaux (4 Centre-droit, 4 Gauche), 1 cheffe de service, 1 repré-

sentant de l’ASM. 

4 ASPECTS FINANCIERS 

Il est rassurant de constater que cette étude test est bien accueillie tant par l’Etat (financement à 

hauteur de CHF 100'000.-) que par les propriétaires, ce qui tend à prouver qu’elle était nécessaire 

dans ce cas particulier. 

La répartition des frais proposée nous apparaît comme équitable. 

5 VŒUX DE LA COMMISSION 

La commission demande que le cahier des charges soumis au collège d’expert soit établi de sorte 

que les 4 bureaux mandatés ne présentent pas une seule et même proposition, mais que les solu-

tions proposées puissent être valablement confrontées. 

La fixation de solution "en hauteur" ne doit en aucun cas être une condition de l’étude, sachant 

qu’un PPA fixe des bases contraignantes et que la marge de manœuvre lors de la réalisation 

effective est faible. 

6 CONCLUSION 

Le fait d’investir en une étude test en amont de la fixation des PPAs doit permettre de clarifier le 

cadre architectural des bâtiments projetés, ainsi que l’aspect technique de la gare routière. 

La large représentation du collège d’experts, aussi bien politique que technique, devrait concou-

rir à l’adhésion de la population morgienne au cadre légal fixé par les PPAs qui définit un espace 

dans lequel la liberté d’expression des architectes pourra s’exprimer. Il est pris note à ce propos 

que le collège susmentionné sera composé non comme figurant dans le préavis, mais comme pré-

cisé à la commission conformément au chapitre 3 du présent rapport, soit 4 Municipaux, 

8 Conseillers communaux (4 Centre-droit, 4 Gauche), 1 cheffe de service, 1 représentant de 

l’ASM.  

Au vu de l’importance générale du projet Morges Gare-Sud et des enjeux aussi bien économi-

ques que financiers, la commission unanime soutient et accepte le préavis municipal. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, 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, 

décide : 

1. d’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 135'000.00 représentant la part communale 

pour la finalisation des plans partiels d'affectation relatifs au projet Morges Gare-Sud; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 27'000.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2010. 

 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Alain Troger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 mai 2009. 


