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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

Les neuf commissaires désignés pour l’étude de l’aménagement de ce quartier sont Mmes Anne-

Catherine AUBERT, Barbara DELLWO et Catherine HODEL ainsi que MM. Mathieu BORNOZ, 

Yvan CHRISTINET, Joan MERINO, Jean-Jacques REGAMEY, Alain TROGER et Jean-Marc 

PASCHE, président-rapporteur. 

 

En date du 1
er
 juillet 2009, une première séance a été tenue à l’Hôtel de Ville. La Municipalité était 

représentée par M. Yves PACCAUD, municipal ATD2. Il était accompagné de Mme Lilli 

MONTEVENTI WEBER, cheffe de service. Nous les remercions pour les nombreuses explications et 

informations verbales données séance tenante aux commissaires. 

 

Le 6 octobre, une deuxième et dernière séance a réuni les commissaires pour prendre connaissance 

d’informations complémentaires apportées par la Municipalité et pour décider du sort de ce préavis. 

1 PRÉAMBULE 

La concrétisation de ce PPA est l’aboutissement d’un (très) long processus d’études dont le début 

remonte à une bonne trentaine d’années. Diverses variantes ont été élaborées au cours des ans, 

mais aucune ne parvint à satisfaire les parties concernées pour des raisons fort diverses. Notam-

ment en 1980, étudié par une entreprise générale de construction, un plan ambitieux fut présenté. 

Mais, là aussi, en raison de la trop forte densité préconisée, cette version ne fut pas acceptée et le 

projet resta à nouveau en sommeil pour quelques années.  

Les commissaires constatent avec satisfaction que le projet présenté aujourd’hui est abouti, étu-

dié jusque dans les moindres détails. Pour preuve : la mise à l’enquête publique au printemps 

2009 n’a suscité aucune opposition; seules deux remarques (d’importance mineure) ont été émi-

ses. Les documents mis à disposition de la commission sont complets et suffisamment détaillés, 

ce qui lui a facilité la tâche et évité de nombreuses interrogations. 

C’est donc, aujourd’hui, la dernière mouture de cette étude, entreprise dès 2005, qui nous par-

vient sous forme de préavis. Si les conclusions sont acceptées, telles que présentées, cet acte de-

vrait mettre un terme aux innombrables efforts et discussions consentis pendant des années pour 

valoriser ces six parcelles situées à l’extrême sud-ouest de notre commune.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/23_0609_-_PPA_En_Bonjean.pdf
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A signaler une particularité concernant ce PPA, en ce sens que les propriétaires concernés ont 

participé au financement des études, au prorata des surfaces de terrain leur appartenant. Il s’agit 

pour Morges du premier PPA incluant cette manière de procéder. Notons que notre Commune 

participe non seulement en tant que collectivité publique, mais également au titre de propriétaire, 

puisqu’elle possède trois parcelles, totalisant 4'631 m². Elle a donc pris en charge 

CHF 23'263.55, soit le 13,15 % du montant imputé aux propriétaires pour le financement de ces 

études. 

2 OBJECTIFS DU PPA "EN BONJEAN" 

En fait, il s’agit de permettre la réalisation d’un nouveau quartier d’habitation et d’activité pour 

notre ville dans une zone qui, jusqu’à ce jour, est restée quasiment en friche. Il a fallu donc plani-

fier l’aménagement de cette longue (mais étroite) bande comprise entre la ligne de chemin de fer 

et la route cantonale RC 1a, en tenant compte de sa situation très particulière et des nombreuses 

contraintes environnementales (bruit, air, cadre naturel, etc.). Il est tenu compte de l’emprise né-

cessaire à la construction de la 3
e
 voie CFF qui, un jour ou l’autre (même s’il paraît encore éloi-

gné !), sera enfin réalisée. 

Destinée à l’habitat (environ 80 % surface SPB), d’une part, et à des activités diverses (environ 

20 % surface SPB), d’autre part, cette zone a été soigneusement étudiée pour assurer une coha-

bitation harmonieuse entre les différents groupes résidents et régler divers aspects sensibles, no-

tamment celui de la mobilité et des accès aux voies publiques, sans oublier les (importantes) 

"Mesures nature". 

Au nord de la parcelle, signalons l’existence d’une maison de maître, classée en note 2 au recen-

sement architectural cantonal, qui doit impérativement être conservée et protégée, ainsi que 

l’exige la Section des monuments et sites de l’Etat de Vaud.  

3 L'HABITAT 

La commission relève avec satisfaction que les nouvelles habitations prévues répondront (par-

tiellement) à la forte demande en logements que connaît notre région. Ces constructions 

s’inscrivent dans la politique cantonale et régionale du PALM. En fonction du choix des pro-

priétaires, on peut estimer que le nombre de nouveaux logements ainsi créés s’élèvera entre 

200 et 300 unités. 

Bien évidemment, au niveau technique, les nouvelles constructions répondront aux normes SIA 

380/1 en vigueur et atteindront les standards définis par "Minergie". 

Notre Commune, propriétaire de trois parcelles totalisant 4'631 m², pourra ainsi disposer 

d’environ 3'250 m² de surface de plancher (SPB) permettant la réalisation d’une trentaine 

d’appartements, probablement à vocation HLM.  

4 LES ACTIVITÉS 

Le développement économique doit également être pris en compte et il est souhaitable, lorsque 

faire se peut, d’assurer une mixité entre l’habitat et les activités. Le besoin de nouvelles surfaces 

est avéré, notamment pour le tertiaire. Ces surfaces complémentaires, très bien situées et bénéfi-

ciant d’un cadre agréable, contribueront à renforcer notre économie locale et assureront des pla-

ces de travail bienvenues.  

Une partie de la surface disponible est affectée aux activités moyennement gênantes (env. 20 %) 

qui seront implantées obligatoirement dans les secteurs C – D – et E. Ces surfaces représentent 

au minimum 1'500 m², dont 650 m² sur les 3 parcelles dont notre commune est propriétaire. 
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Les secteurs A et B ne peuvent accueillir que des activités de type "non gênantes" : aucun quota 

n’est prévu dans ces secteurs.  

5 ASPECT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER 

Cette zone comporte une belle arborisation et une grande variété de végétation, comportant 

même quelques variétés rares à protéger, car en voie de disparition (notamment les doronics tue-

panthère…). 

L’implantation des bâtiments s’est faite en tenant compte de ces contraintes pour limiter au 

maximum l’impact de l’activité humaine sur ce riche milieu naturel. 

Le volet des "Mesures nature" est extrêmement complet. Il précise toutes les mesures à prendre, 

dans un souci de détail très poussé. Il contient également des informations sur les coûts (réalisa-

tion et entretien annuel) qui seront à charge des différents propriétaires. 

Une attention particulière a été portée sur le problème de la protection contre le bruit, routier et 

ferroviaire. Vu la position géographique des parcelles, coincées entre le rail et la route, tous les 

périmètres sont concernés par un ou plusieurs dépassements selon les normes actuelles. Il a donc 

fallu prévoir un train de mesures constructives pour pallier ces carences. Les mesures prises, en 

collaboration avec les CFF, respecteront les exigences de l’OPB.  

6 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURS, MOBILITÉ 

Un soin particulier est apporté aux divers aménagements, tels que places de jeux ou lieux de ren-

contre. Des chemins et sentiers piétonniers permettront de circuler facilement d’un bout à l’autre 

de ce futur quartier, tout en longueur. La connexion avec le Parc des Sports, situé juste en face, 

est assurée par deux passages pour piétons, munis d’un îlot central. Il est suggéré d’établir une 

liaison piétonnière entre le quartier de Riond-Bosson et celui d’En Bonjean par la construction 

d’un passage sous voies; mais il ne s’agit là que d’une option facultative.  

Les diverses voies d’accès permettront aux véhicules de rejoindre les aires de parcage, toutes 

enterrées (ou semi enterrées); seules les places visiteurs seront maintenues en surface. A noter 

que le nouveau giratoire à construire permettra également un meilleur accès à la partie sud-ouest 

du Parc des Sports (Port du Petit Bois, Camping) et au cimetière.  

Le cheminement piétonnier bordant la RC 1a (trottoir) est prévu à l’intérieur du périmètre du 

PPA sur environ la moitié de sa longueur, ce qui est judicieux. Malheureusement, dans sa partie 

sud-est, ce trottoir est prévu directement en bordure de la route, ce qui est regrettable pour des 

raisons de sécurité (enfants) et de commodité. Les commissaires estiment que ce cheminement 

pourrait être implanté entièrement à l’intérieur du périmètre. Cette modification de tracé devrait 

pouvoir être prise en compte, étant donné qu’une requalification de la RC 1a est en cours 

d’étude. Ce souhait des membres de la commission fait l’objet d’un vœu. 

Cette zone est desservie par les TPM et un arrêt de bus est prévu à proximité immédiate du gira-

toire donnant l’accès principal à la zone.  

7 ASPECT FINANCIER 

La réalisation de ce nouveau quartier entraînera d’importants frais pour les équipements publics 

généraux qui seront en partie à charge des propriétaires (dont notre Commune) ainsi que des 

collectivités publiques (Commune de Morges, ERM, OFROU). Le règlement du PPA mentionne 

qu’une convention a été signée à cet effet entre la commune et les propriétaires (article 47).  
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Les éléments des 3 phases de réalisation ont été estimés dans un avant-projet. Le total des inves-

tissements se monte à CHF 2'838'437.00, dont à la charge de Morges CHF 324’603.00 (en tant 

que propriétaire) et CHF 568'244.00 (en tant que collectivité publique). En temps opportun, ces 

dépenses d’équipement seront soumises au Conseil par voie de préavis. 

8 DÉTERMINATION DE LA COMMISSION DES FINANCES 

Les commissaires se sont interrogés sur le fait de savoir si la CoFin devrait se déterminer ou pas 

sur cet objet étant donné que, par l’acceptation de ce PPA, il y a engagement irrévocable par no-

tre commune à participer aux frais d’équipements généraux et travaux pour un montant qui excé-

dera  largement la somme de CHF 500'000.00. 

Renseignements ont donc été pris par notre Municipalité auprès du Canton (au SECRI, 

M. Weber). Cette autorité de surveillance a estimé que, en l’espèce, une détermination de la 

CoFin n’était pas obligatoire.  

9 VŒU 

Nous émettons le vœu que le trottoir qui borde la RC 1a soit totalement séparé de cette dernière 

en étant implanté entièrement à l’intérieur du périmètre du PPA. 

10 CONCLUSION 

C’est un dossier très élaboré et très complet qui nous a été soumis, fruit de discussions laborieu-

ses qui se sont étendues sur de très longues années. Un consensus, paraissant satisfaire chacune 

des parties, a donc été trouvé, permettant de concilier des intérêts parfois bien divergents. 

L’ensemble a été étudié dans les moindres détails pour que ce nouvel aménagement reste fonc-

tionnel tout en permettant le maintien de la très belle arborisation qui mérite d’être conservée, 

protégée et soigneusement entretenue.  

Au niveau financier, les frais des équipements généraux sont équitablement répartis entre les 

propriétaires, d’une part, et les collectivités publiques, d’autre part. 

Les constructions projetées répondent aux objectifs cantonaux et régionaux en matière 

d’aménagement du territoire. Ce PPA, englobant 6 parcelles totalisant plus de 35'000 m², per-

mettra de réaliser entre 200 et 250 nouveaux appartements, suivant les options choisies. Ces 

unités supplémentaires atténueront quelque peu la pénurie de logements constatée depuis de 

nombreuses années. 

Des surfaces, au minimum 1'500 m², sont affectées au tertiaire et à l’artisanat. Ces locaux per-

mettront la création de nouvelles places de travail, par ailleurs ardemment souhaitées. Elles au-

ront aussi pour effet de maintenir un équilibre nécessaire entre habitat et activités professionnel-

les. 

Conscients que l’aménagement de cette nouvelle zone sera bénéfique pour notre cité, c’est à 

l’unanimité des 8 commissaires présents que ces derniers se rallient aux conclusions du préavis 

municipal. 

La commission vous demande donc, 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’adopter, sous réserve de la ratification par le Département de l’économie (DEC), le Plan 

partiel d’affectation En Bonjean et son règlement selon le projet soumis à l’enquête publique 

du 21 mars au 20 avril 2009; 

 

2. d’adopter les propositions de réponses de la Municipalité aux observations formulées lors de 

l’enquête publique; 

 

3. d’accorder d’ores et déjà à la Municipalité les pouvoirs nécessaires pour répondre aux 

actions qui pourraient êtres intentées à la Commune et de l’autoriser à plaider devant toutes 

instances, à recourir, à exproprier et à transiger. 

 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Jean-Marc Pasche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 4 novembre 2009. 


