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N° 5/2.12  

PREAVIS N° 38/9.10  

 

ADOPTION DU PLAN DIRECTEUR COMMUNAL (PDCOMM) 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission chargée d’étudier le préavis susmentionné, composée de Mmes Brigitte COENDOZ 

(remplacée à une reprise par M. Jacques DUBOCHET) et Claudine DIND, ainsi que MM. Mathieu 

BORNOZ, Rémy DELALANDE, Stéphane DEWARRAT, Bertrand GILLIARD, Laurent 

PELLEGRINO, Eric BAUER, rapporteur, et Michel REYNOLDS, président, s’est réunie en 

assemblée plénière à 16 reprises les 21 septembre, 13 et 27 octobre, 10 novembre, 8 décembre 2010, 

9 février, 6 avril, 4 et 25 mai, 8 et 15 juin, 31 août, 26 septembre, 10 et 24 octobre, 21 novembre 2011. 

Après scission, la majorité de la commission, Mmes Brigitte COENDOZ et Claudine DIND, ainsi que 

MM. Mathieu BORNOZ, Eric BAUER, rapporteur, et Michel REYNOLDS, président, s’est également 

réunie le 14 janvier 2012. 

La commission remercie Mmes Nuria GORRITE, syndique, et Lilli MONTEVENTI WEBER, cheffe 

de service, ainsi que MM. Yves PACCAUD, municipal, Denis PITTET, municipal, MM. Pedro DE 

ARAGAO, ingénieur en circulation, et Louis SCHUMACHER, urbaniste, pour leurs explications lors 

de la première séance du 21 septembre 2010, ainsi que Mme Lilli MONTEVENTI WEBER, cheffe de 

service, et M. Yves PACCAUD, municipal, MM. Pedro DE ARAGAO, ingénieur en circulation, et 

Louis SCHUMACHER, urbaniste, pour les réponses fournies à nos réflexions intermédiaires lors de la 

6
e
 séance du 9 février 2011. La commission réitère également ses remerciements aux différents 

interlocuteurs qui ont fourni les réponses aux nombreuses questions posées. 

2 SOMMAIRE 

En raison de son contenu inhabituel, le présent rapport s’articule en plusieurs chapitres définis ci-

dessous et aisément accessibles par une table des matières. Le lecteur pressé pourra s’il le souhaite se 

reporter ainsi directement aux chapitres Discussion et Conclusions qui font l’objet de débats. 

Après le Préambule et le Sommaire, l’Introduction rappelle brièvement la genèse et l’objet du Plan 

directeur communal (PDComm).  

Les Bases de travail précisent le contexte dans lequel la commission a œuvré, en indiquant notamment 

la nature des documents examinés, les dispositions légales applicables, les moyens disponibles pour la 

détermination, ainsi que la démarche poursuivie. 

L’Examen thématique est descriptif, il résume l’essentiel des points abordés, des questions soulevées 

et des réponses obtenues. Ce chapitre ne prétend ni à l’exhaustivité, ni à l’objectivité. Il n’est destiné 

qu’à partager l’essentiel des connaissances acquises. 

C’est le chapitre Discussion qui reprend les principaux points du débat, les avis contradictoires et 

autres questionnements. Comme dans les Amendements et les Conclusions ensuite, les avis divergent 

au sein de la commission.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/05/Preavis_380910_PDComm.pdf
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3 INTRODUCTION 

Le préavis N° 38/9.10 "Adoption du Plan directeur communal (PDComm)" a été présenté au Conseil 

communal lors de la séance du 1
er
 septembre 2010. 

L’établissement d’un Plan directeur communal est une obligation légale donnée à toutes les villes de 

plus de mille habitants, il doit répondre aux objectifs notamment du Projet d’agglomération Lausanne-

Morges (PALM) et du Plan directeur cantonal (PDCn). 

Les éléments centraux traitent avant tout de questions liées à la qualité de vie pour les habitants, à la 

densification visant à contenir l’urbanisation dans ses limites actuelles et à la mobilité. 

Une fois mis en œuvre et même s’il ne s’agit que d’un plan d’intention, ce document de référence 

permettra à Morges de piloter son développement, il influencera et interviendra de manière directe 

dans la politique de la Ville en matière d’urbanisation pour les dix à vingt années à venir. 

D’autre part, ce document assure un cheminement cohérent dans le renouvellement du Plan général 

d’affectation dont l’étude devrait débuter durant l’année 2012. Il servira, de plus, de support de travail 

essentiel à la mise sur pied d’un Plan directeur des circulations. 

Pour rappel, le projet a été soumis à l’examen préalable des services de l’Etat en mai 2008, il a 

également été soumis à la consultation publique du 29 mai au 28 juin 2010. 

Cette dernière a donné lieu à un certain nombre d’observations (17) portant principalement sur la 

thématique des transports. Parmi ces observations, il a été relevé que le délai de consultation publique 

était très limité au regard de la quantité d’information fournie1. Dans la réponse à cette observation, la 

Municipalité indique qu’elle étudie la possibilité de rédiger un document de synthèse du PDComm qui 

sera également très utile pour les Conseillers communaux. La récapitulation des observations et des 

réponses apportées par la Municipalité, référencées, figure en annexe 9.1. 

Il est à noter que si le Conseil communal apporte des modifications importantes au Plan directeur 

communal qui lui est soumis, celui-ci devra faire l’objet d’un nouvel examen préalable auprès des 

services de l’Etat, suivi d’une nouvelle consultation publique. 

4 BASES DE TRAVAIL 

4.1 Documents examinés 

 Plan directeur communal : cadre de référence – enjeux, objectifs et principes  

Le cadre de référence comporte le rappel du programme de législature, la lecture des enjeux et 

orientations selon le forum, ainsi que la planification régionale et cantonale. Le document contient 

également, selon une approche thématique, les enjeux sur la base d'un diagnostic succinct, ainsi que 

la définition des objectifs et des principes du plan directeur. 

 Plan directeur communal : programme de mesures par secteur géographique  

Découlant du document "cadre de référence – enjeux, objectifs et principes", le programme de 

mesures fixe par secteur les mesures et leur priorité, accompagnés de principes illustratifs. Il s'agit 

d'un plan d'intention qui engage la commune sur les objectifs et non sur les détails des mesures.  

 Plan directeur communal : annexes  

Les annexes réunissent les éléments de diagnostic pour les enjeux. Il s'agit des données de bases 

consultées, des documents provenant du Plan directeur cantonal et du PALM ainsi que des 

documents de synthèse. 

  

1  Observation O-1, voir annexe 9.1 
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 Plan directeur communal : carte à l'échelle 1:5000  

La carte établit une image détaillée et complète des principes d’aménagement et se concentre sur 

les relations spatiales et fonctionnelles entre les différentes composantes de la ville (réseau routier, 

tissu bâti, trame verte, etc.). Par conséquent, la position spatiale de ces derniers est indicative. 

L'implantation d'un bâtiment, la délimitation d'une place ou le tracé d'un chemin doivent être 

étudiés plus en détail. 

 Préavis municipal N° 38/9.10 "Adoption du Plan directeur communal"  

Présenté au Conseil communal le 1
er
 septembre 2010. 

4.2 Autres éléments d'information 

Egalement consultés, les documents suivants ont permis de mieux comprendre des éléments du Plan 

directeur communal ou d’en préciser certains aspects. 

 Présentation "Forum Diagnostics et enjeux", 16 et 17 mars 2007 

 Rapport d’examen cantonal (sur le PDComm), Service d’aménagement du territoire, 26.04.2010 

 Politique de stationnement de la Ville de Morges, rapport technique, Citec Ingénieurs Conseils, 

juin 2009 

 Présentation "Volet mobilité", doc. de travail sur les charges de trafic actualisées, 09.02.2011  

 Site web de l’aménagement du territoire du Canton de Vaud, notamment les instruments et 

procédures. Voir à titre d’exemple le "tableau synthétique de la planification directrice" en annexe 

9.3. 

4.3 Abréviations 

CR Cadre de référence (enjeux, objectifs et principes) 

EES Evaluation environnementale stratégique 

LATC Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions 

MD Mobilité douce 

OPair Ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air 

P+R Parking relais 

PALM Projet d’agglomération Lausanne-Morges 

PDCirc Plan directeur des circulations 

PDCn Plan directeur cantonal 

PDComm Plan directeur communal 

PDL Plan directeur localisé 

PM Programme des mesures (par secteur géographique) 

PQ Plan de quartier 

RC1 Route cantonale 1 

RDU Route de distribution urbaine 

TC Transport en commun 

TIM Transports individuels motorisés 

TP Transports publics 
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4.4 Cadre légal, contraintes 

La Loi sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC) détermine le Plan directeur 

communal notamment sur les aspects suivants (cf. PDComm "Cadre de référence", p. 7ss.): 

 Obligation d'établir un plan directeur, élaboration (art. 37 et 38 LATC) 

 Objectifs, but du plan directeur (art. 25 et 35 LATC) 

 Forme et contenu (art. 36 LATC) 

 Réexamen (art. 30 LATC). 

 Portée juridique (art. 31 LATC) 

S’y ajoute la nécessaire conformité aux dispositions régionales et cantonales, dont notamment le 

PALM, le Plan directeur des rives du lac, le Plan des mesures OPair, le Plan directeur cantonal (voir 

aussi art. 27 LATC). 

4.5 Rôle et moyens de la commission 

Le rôle de la commission consiste à examiner le préavis par analyse et synthèse, à dégager les 

éléments prêtant à discussion et à conclure, préparant ainsi une base de décision à l’intention du 

Conseil communal. 

Les moyens de la commission et du Conseil sont l’adoption, le refus ou l’amendement du Plan 

directeur communal. 

Les amendements peuvent porter sur les objectifs et les mesures (encadrés sur fond noir) du 

PDComm. En cas d'amendement, la question d'une éventuelle enquête publique complémentaire peut 

se poser. Par prudence, il a y lieu de s'en tenir à la règle suivante: "Sauf les cas de minime 

importance, les amendements apportés par le Conseil communal au Plan directeur communal doivent 

faire l’objet d’une consultation publique complémentaire. Si celle-ci n’appelle aucune observation, le 

plan directeur n’a pas à repasser devant le Conseil communal. En revanche, en cas d’observations, le 

Conseil communal doit à nouveau se prononcer, pour prendre ou non en compte les observations 

formulées." 

Si le Conseil communal émet des vœux ou des observations, ceux-ci ne modifient pas le plan et n’ont 

qu’une valeur politique interne à la Commune, à l’intention de la Municipalité.2 

4.6 Démarche adoptée 

 Présentation par la Municipalité 

 Examen par chapitre des "enjeux, objectifs et principes" (aussi par rapport au cadre de référence) 

 Entretien avec la Municipalité 

 Examen complémentaire chapitre du "programme de mesures" 

 Dégagement des faits, mise en évidence des éléments faisant obstacle/unanimité 

 Scission de la commission (rapports majorité/minorité) 

 Résultat concret, conclusions (avec amendements, vœux, observations)  

4.7 Conventions 

En principe, les passages cités figurent en italique dans le présent rapport. 

  

2 Cf. avis de Me Thévenaz, courriel du 15.04.2011 
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5 EXAMEN THEMATIQUE 

La commission a étudié le Plan directeur communal en procédant par les chapitres "enjeux, objectifs et 

principes" dans un premier temps afin d’examiner la prise en compte du cadre de référence 

(programme de législature, forum, planification régionale et cantonale) dans les objectifs retenus, puis 

par les chapitres du "programme de mesures" dans un deuxième temps afin d’examiner la réalisation 

des objectifs dans les mesures proposées.  

Organisé par thèmes, ce chapitre présente un condensé des nombreuses interrogations suscitées et des 

réponses obtenues. Il s’agit ici de restituer de manière aussi factuelle que possible l’acquis de la 

commission. 

5.1 Forme 

Le Plan directeur communal se compose concrètement de trois documents, comme illustré ci-dessous: 

 Cadre de référence; enjeux, objectifs et principes 

 Programme des mesures par secteur géographique 

 Annexes 

Ceux-ci sont complétés par le plan proprement dit (échelle 1:5000), dont la légende détaillée figure 

dans les annexes du PDComm. 

Le Plan directeur communal propose des "objectifs, enjeux et principes" fondés sur le cadre de 

référence et déclinés en thèmes. L’application de ces objectifs se retrouve par contre dans des mesures 

groupées par secteurs géographiques. Cette structure, aussi intéressante et complète soit-elle, est 

cependant d’une lecture difficile en raison du référentiel différent pour les trois documents.  
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5.2 Territoire bâti et développement urbain 

5.2.1 Conformité cantonale 

Dans le document "cadre et référence" à la page 10, l’art. 31 al. 2 LATC mentionne que "les autres 

plans directeurs approuvés par le Conseil d’Etat sont des plans d’intention servant de référence et 

d’instrument de travail pour les autorités cantonales et communales".  

Ainsi, le PDComm détermine les options, les intentions et les objectifs d'aménagement pour la 

commune à moyen et long termes. Il est avant tout un instrument de travail pour déterminer 

l'affectation du sol (PPA, mobilité, révision du PGA, etc.). Il permet d'avoir une vision coordonnée de 

la planification du territoire, tout en se conformant aux plans et directives supérieurs. 

En revanche, le Plan général d'affectation (PGA) ainsi que les différents Plan partiels d'affectation 

(PPA) règlent l'affectation, l'utilisation du sol et les règles de construction. Pour leur élaboration, ils se 

basent sur les Plans directeurs, mais ils ont force obligatoire pour tout un chacun. Ce sont les Plans 

d'affectation qui détermineront précisément la faisabilité de l'aménagement (aires d'implantation, 

droits à bâtir, règlement, etc.). 

Par ailleurs, si l’on se réfère aux documents d'information du Service du développement territorial, on 

peut lire que la structuration du PDComm est jugée pertinente et permet une entrée par thème ou 

secteur géographique. Egalement, les principes de densification préconisés par le PALM et le PDCn 

ont été intégrés dans le document.  

5.2.2 Aspects régionaux et intercommunaux (Service du développement territorial) 

Le bureau de Région Morges a demandé de préciser les objectifs démographiques du PDComm afin 

de vérifier leur correspondance avec ceux du SDRM, et le cas échéant être discutés au sein du COPIL 

de Région Morges. Le PDComm mentionne la coordination nécessaire, sans fixer des chiffres précis 

concernant les habitants-emplois à l'horizon 2020 (cf. p. 32 CR). 

Il a été mentionné dans le PDComm que la question des P+R serait abordée dans un cadre régional. 

Comme demandé par la région, l'objectif d'améliorer la liaison TC entre Morges et Littoral Parc a été 

introduit dans le PDComm. 

Une coordination avec la Commune de Préverenges était demandée par la Commission des rives du 

lac (CRL) concernant l'aménagement des espaces verts et les installations de loisirs. La nécessité d'une 

coordination est mentionnée dans le "cadre de référence" du PDComm, mais cette coordination ne 

semble pas encore réalisée formellement. 

La consultation des communes voisines n'a pas encore été effectuée. Elle est prévue simultanément 

avec la consultation publique du plan. 

Le principe d'une halte RER à Riond-Bosson a été supprimé. Le changement d'affectation de la 

parcelle de l'Etat de Vaud dans le même secteur, ainsi que les objectifs concernant Marcelin ont été 

adaptés selon les demandes du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL). 

Annexe p. 2: "Habitat faible densité". Il y était question de l’urbanisation de secteurs non bâtis aux 

Emetaux, limite Tolochenaz, or rien ne figurait sur le plan, tout y est en "habitat moyenne densité". 

Après éclaircissements, "habitat faible densité" est une erreur et cette légende peut effectivement être 

supprimée. 

La frontière communale avec Tolochenaz paraissait quelque peu incohérente, mais sa mention sur le 

plan principal est correcte. Elle se réfère directement aux données cadastrales. En revanche, la carte à 

la fin du Cadre de référence est donnée simplement pour indiquer le nom des rues. 

En réponse au souhait d’en savoir plus sur l’état de la planification des communes limitrophes, du 

moins pour tout ce qui touche à la planification du PDComm (p.ex. chemin piétonnier Gracieuse en 
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direction de Lonay, ou zone limitrophe Morges-Tolochenaz et Morges-Chigny), il est répondu que la 

planification de ces communes, en lien avec le PDComm, peut être consultée dans le PALM et le 

SDRM notamment. 

5.2.3 Politique du logement 

D'une façon générale, il est souvent question "d'immeubles de standing", "d'entreprises à haute valeur 

ajoutée" - or comment répondre aux besoins de la classe moyenne ou à ceux des jeunes familles qui 

désireraient s'installer à Morges pour être près de ces entreprises (ou des autres bureaux prévus un peu 

partout), des écoles, de l’accès direct au réseau national CFF ? Cette question est en partie 

conditionnée par la politique du logement que l'on souhaitera mettre en œuvre à l'avenir dans notre 

Commune qui, ne l'oublions pas, possède malheureusement très peu de terrains constructibles. Des 

projets sont d'ailleurs prévus sur le site de En Bonjean, et au travers des projets de PPA à venir, sur les 

sites de La Longeraie et de L'Eglantine (par ex. coopératives de logements). Il s'agit là de plusieurs 

opportunités qui devront permettre de construire des logements abordables et de qualité. 

En ce qui concerne l’aspect "durable" des quartiers, nouveaux pour certains, comme le chauffage à 

distance, les toits végétalisés extensifs ou l’évacuation des eaux claires, il est répondu que plusieurs de 

ces éléments seront évalués et pris en considération lors de la révision du PGA. Ils sont également 

considérés dans les études des nouveaux PPA. 

5.2.4 Aperçus par secteurs et quartiers 

5.2.4.1 Centre/Secteur 1 

Place St-Louis (mesure 1.4.2). A la question de comment "revaloriser l'espace rue au pied des 

immeubles" (p. 16 PM) et permettre une requalification prévue de la route cantonale par le Canton 

(23 m), il est répondu que ces mesures rentrent dans le cadre de l'étude régionale de requalification de 

la RC1. Selon l'avant-projet préliminaire, dans le périmètre concerné, il n'est pas question d'une 

largeur de 23 mètres, mais plutôt d'un gabarit d'environ 13 mètres. 

Parking sous les quais. La mesure 1.3.5 concernant les quais a été entièrement modifiée, avec le 

principe de supprimer le trafic de surface et de créer un parking sous les quais, accessible latéralement. 

5.2.4.2 Sud-Ouest/Secteur 2 

Usage mixte du Parc des Sports. Le Canton a bel et bien validé l’usage mixte de cette zone en trois 

affectations "Parc public lié à un équipement / à aménager, / pouvant accueillir des bâtiments", mais 

nuance ses propos. On peut réitérer la remarque que l'aménagement esquissé pour le Parc des Sports, 

qui subdivise celui-ci en compartiments de surfaces équivalentes, ne tient pas compte des diverses 

fonctions du site, et ne correspond vraisemblablement pas à ce qui sera réalisé. Puisque le projet n'a 

pas été étudié en détail, une illustration schématique serait plus pertinente dans ce PDComm. 

Relocalisation des Trois P'tits Tours. Le projet municipal de développer un programme immobilier de 

grande qualité architecturale à cet endroit est encore ouvert à ce stade. Il sera étudié dans le cadre du 

PPA du Parc des Sports, en relation avec la réflexion générale sur les équipements publics en cours 

dans les services administratifs. 

Déchetterie. En l’état, le PDComm ne permet pas la délocalisation d’une partie de la déchetterie afin 

d'entreposer des objets et meubles encore intéressants. 

Pôle technologique. Les sites de La Longeraie, de la Blancherie et de Morges Gare-Sud sont autant de 

possibilités pour envisager la "résidence temporaire de qualité, nécessaire aux collaborateurs et aux 

partenaires très mobiles de ces entreprises". 
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5.2.4.3 Nord-Ouest/Secteur 3 

Quartier de la Longeraie/Gottaz. La réponse du Canton est la suivante:  

Le principe d'accès au quartier de la Longeraie a été modifié selon la demande, en tenant toutefois 

compte des incertitudes liées aux exigences de l'Office fédéral des transports.  

La demande de la CRL de réexaminer la faisabilité du cheminement piétonnier entre les rives et les 

quartiers de la Prairie et de la Gottaz n'a pas été jugée possible. La seule liaison prévue dans le 

PDComm longe la route de Tolochenaz3.  

La demande du Service des eaux, sols et assainissement (SESA) concernant la recherche de site de 

transbordement de matériaux pierreux n'a pas été prise en compte dans le PDComm, puisqu'elle 

concerne une propriété de la commune de Morges qui n'est pas située sur le territoire communal. Le 

courrier à ce sujet a toutefois été introduit dans les annexes du PDComm.  

La mesure 3.1.2 a été modifiée de manière à autoriser le logement dans le pôle d'activités de la 

Longeraie. 

Future caserne des pompiers. La zone ovale violette (pôle d'activités à requalifier) pourrait être 

réservée à cet effet. Plusieurs possibilités sont actuellement à l'étude et un inventaire des terrains 

disponibles dans les communes limitrophes est également en cours. 

Zone à l’ouest de la Gottaz/arrêt BAM (entourée de routes). Actuellement en "Espace à vocation 

écologique". Cette zone appartient au Canton, qui pour l'heure tient à préserver cette vocation. 

Zone nord du giratoire Gottaz/Autoroute, entre BAM et rte de Lully. Actuellement en "Pôle d'activités, 

à requalifier". Cette zone est proposée à titre indicatif. Sa dimension pourra être précisée dans le cadre 

du PGA ou d'un projet de PPA. 

Zone nord du giratoire Gottaz/Autoroute, nord de la précédente, ouest BAM jusqu’au ch. de 

Tolochenaz. Actuellement en "Habitat moyenne densité", les critères de cette zone ("point de vue" 

notamment) sont pris en considération dans le Schéma directeur de l'Ouest morgien (SDOM). 

Zone sud de l’Ecole / Est Av. du Carroz (nord Gottaz/Longeraie). Actuellement en "Parc public, à 

aménager", la taille, la disposition et l'affectation exactes du parc sont émises à titre indicatif et seront 

précisées dans le cadre du PPA La Longeraie et du Schéma directeur de l'Ouest morgien (SDOM) 

Longeraie "Pôle d'activités". (partie sud de la parcelle). Alors qu’actuellement l’accès passe par le 

milieu, coupant la parcelle en deux, il serait possible d’envisager une alternative. Egalement, les deux 

zones "Parc public, à aménager" à l’est et ouest sont à intégrer au quartier selon le PPA, mais il paraît 

peu judicieux de les "bloquer" là où elles sont dessinées.  

Egalement, il serait possible de prévoir un accès véhicule par prolongement "droit" depuis le (futur) 

giratoire av. de la Gottaz/autoroute, si possible en souterrain pour les voitures et camions. Enfin, la 

question d’un éventuel terrain de sport n’est pas évoquée, et le positionnement précis des zones en 

jaune ("espace public majeur") semblerait précipité et concernerait plutôt le PPA. Or face à ces 

interrogations, il est communiqué que ces indications sont des images directrices et évolutives qui 

seront étudiées et précisées dans le cadre du PPA. Par ailleurs, l'accès est actuellement défini comme 

"variante à étudier". 

Longeraie "Habitat moyenne densité" (partie nord de la parcelle). Dans le cadre du Schéma directeur 

de l'Ouest morgien (SDOM), un accès par le nord est prévu pour accéder à un parking souterrain. La 

thématique du bruit et les hauteurs des bâtiments seront traitée dans le cadre du PPA. 

Bas de l’Av. Warnery / rivière: "Parc privé". A nouveau, le Schéma directeur de l'Ouest morgien 

(SDOM) offre plus de précisions à cet effet et les particularités seront traitées dans le cadre du PPA 

Prairie. La question de l'accessibilité et du stationnement feront l'objet d'une étude précise. Le 

positionnement de ce parking n'est pas définitif. 

  

3  Cette question est en lien avec l'observation O-7, voir annexe 9.1 
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5.2.4.4 Nord/Secteur 4 

Quartier du Moulin en direction de Marcelin. Par rapport au plan d’affectation actuel, les zones villas 

et périphérique sont remplacées par une zone habitat (moyenne à forte densité) ce qui implique à terme 

la suppression des zones de villas et ceci conformément aux directives régionales (PALM et SDRM) 

et cantonales (Plan directeur cantonal). Notons néanmoins que des termes comme "forte présence 

d’immeubles collectifs dans un environnement verdoyant" laissent ouvertes toutes les interprétations 

possibles (par ex. l’actuel quartier Grosse-Pierre et ses immeubles de plus de 10 étages répond à cette 

définition de même qu’à Chanel!). 

Nord gare / St-Roch. Actuellement indiqué en "Espace public d'équipement", cette affectation fait 

référence au PGA et aux potentialités futures à définir. 

Nord gare, secteur caserne. La nouvelle affectation n’est pas claire selon le document "0659-Plan 

directeur-170810.pdf" (couleurs /rayures?). Selon le "Cadre de Référence" en p. 43, cette zone serait 

en extension du centre (habitat+emploi), alors qu’il serait prévu de l’affecter à une zone d’échange 

entre transports publics qui pourraient poser des problèmes (par ex. manque de place pour laisser les 

bus tourner ou entrer dans la zone. Cette zone pourrait éventuellement être affectée en "Espace public 

majeur" si la faisabilité d’une gare routière était démontrée. Selon le plan (p. 43), cette zone est en 

"Portes d'entrées du centre" et les possibilités d'implanter une gare routière sont compatibles avec le 

PDComm. 

5.2.4.5 Nord-Est/Secteur 5 

Quartier de la Gracieuse. Les mesures d’aménagements verts sont prévues en priorité 2 et non en 

priorité 1, alors qu’elles ne semblent pas être exceptionnellement coûteuses ou compliquées et seraient 

un excellent moyen de prévention dans ce quartier densément peuplé par toutes les couches sociales. 

En réponse, il est indiqué que les priorités peuvent sans autre être réévaluées en fonction des 

opportunités. 

Sud-Ouest Hôpital (ch. de la Grosse-Pierre, en prolongation du ch. du Rossignol et à l’ouest du 

parking sud de l’Hôpital). Alors qu’actuellement il s’agit d’un "espace agricole" et "coteau viticole", 

on pourrait envisager par exemple d’urbaniser ce secteur, et réaménager le (souvent contesté et 

problématique) chemin de la Grosse-Pierre, et ce quartier serait très bien desservi par les TPM et un 

accès routier proche des axes. Cependant, cet espace viticole restera en zone intermédiaire (définition 

ultérieure de l'affectation selon le PGA), car elle ne correspond pas à une zone prioritaire à urbaniser 

(PALM). 

Sud Hôpital. A la question pourquoi le "parc privé" figure en "parking", il est répondu que le cas du 

parking de l'hôpital est apparu après l'étude du PDComm. Il n'est par ailleurs pas possible pour un tel 

plan d'être coordonné parfaitement et en permanence avec la réalité, étant donné qu'il ne traite pas de 

la réglementation de l'affectation du sol. Le parking de l'hôpital maintiendra des aménagements verts 

ainsi que des arbres à préserver. 

Est du chemin de Pétoleyres (angle avec ch. des Vignes). Ce secteur serait "à densifier", mais pas le 

reste, car il s'agit d'habitat à moyenne densité en "ensemble bâti avec intérêt patrimonial". 

Immeubles de la Gracieuses. Actuellement l’immeuble à l’Est de la "ferme" de la Gracieuse est lui en 

"parc privé", alors que le sud des 3 gros immeubles est en "espace public". Même s'il s'agit de 

propriétaires privés, il serait ici question de différencier l'utilisation et l'affectation que l'on souhaite 

apporter à ces espaces. Le lien avec les équipements ou avec la rue par exemple n'est pas le même. 

L’étude de conformité pour une prolongation passage piétonnier au nord des immeubles est encore à 

l’étude. 

Bande entre Av. de Lonay / Av. de Plan et Autoroute. En axant une intention de développement 

"extension du centre", on permet une certaine mixité d'affectation entre logements et activités. Le 

développement du quartier peut être accentué par une requalification de l'espace rue. 
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5.2.4.6 Sud-Est/Secteur 6 

Quartier la Blancherie. L’affectation de parcelle de la Blancherie (appartenant à la Commune) en 

"Parc public avec bâtiment" permettra malgré tout de construire un hôtel qui sera traité dans le cadre 

du PPA La Baie (il faut alors vérifier que ce ne soit pas un non-sens pour d’autres zones à même 

affectation). Concernant la zone 175/301 sur le "Plan des données de base" faisant état d’un devoir 

d’inventaire des monuments naturels et sites, il apparaît que l’agrandissement du nouveau port côté 

Est comme proposé dans le PDComm reste compatible, pour autant que ces contraintes soient 

respectées. De même, le périmètre de "restructuration de la route de distribution urbaine" sera 

compatible avec de futurs logements sur ces parcelles si l’on prend en compte les mesures adéquates 

de protection contre les nuisances. A l’heure actuelle, il semble prématuré de définir si le parking sera 

souterrain ou en surface.  

Secteur ovale au nord-est de la gare. Alors que l’extension du centre ne semble pas être clairement 

traitée, on constate que pour le moment il y a une maison classée et surtout un vaste poumon de 

verdure dans ce secteur entre autoroute, route et rails (en attendant mieux: pourquoi pas une place pour 

des étudiants ?). Cependant, cette affectation n'est pas incompatible avec une telle proposition et 

pourrait être traitée dans le cadre d'un projet précis. 

Bande entre rue de Lausanne et le lac. Actuellement en "Extension du centre", il serait possible dans 

le cadre d’un projet précis de mettre en "Habitat moyenne densité, à restructurer" (à long terme, on 

peut se demander s’il est vraiment souhaitable de conserver des commerces et activités dans cette 

étroite bande idéalement située au bord du lac).  

5.2.5 Divers  

Zones de sol pollué. Il serait souhaitable de connaître l'inventaire des différents polluants ainsi que 

leurs conséquences sur l'environnement, notamment sur la santé des personnes travaillant ou logeant 

dans les zones concernées. Les moyens et les coûts d'assainir ont-ils été inventoriés? En réponse, on 

nous informe que l'inventaire des sites pollués émane du Canton. Dès que l'on touche au sous-sol, les 

mesures de protection en vigueur sont alors prises. En ce qui concerne l'assainissement, la mesure est 

faite de cas en cas en fonction du projet. 

Flore sur liste rouge (à trois endroits sur le plan). De quelle flore s'agit-il? Les mesures de protection 

adéquates ont-elles été prises et les services communaux et cantonaux éventuellement appelés à 

intervenir dans ces zones informés de l'existence de cette flore? Quelles conséquences quand elle se 

trouve en zone à bâtir ? En réponse, on nous informe qu’il s'agit principalement d'orchidées sauvages 

et de tulipes sauvages. Une grande partie d'entre elles se situent sur des terrains cantonaux, le long de 

l'autoroute notamment. Les services communaux concernés en tiennent compte lors des différents 

projets. 

Rayonnement non ionisant du fait de l’activité humaine. Concernant les mesure à prendre en cas de 

risque, tel que mentionné pourtant en page 28 du cadre de référence, il est répondu que ces 

considérations spécifiques ne sont pas du ressort de la Commune. L'ordonnance sur la protection 

contre le rayonnement non ionisant (ORNI) est la base de référence qui doit être appliquée. 

5.3 Réseaux de déplacements et de mobilité 

Ce volet du PDComm est sans aucun doute celui qui a soulevé le plus de questions durant les 

nombreuses séances de commission. Depuis des décennies, notre ville et plus particulièrement son 

centre ont été petit à petit grignotés par le transport individuel motorisé laissant finalement peu de 

place à la mobilité douce. La qualité de vie, de l’air et de l'environnement s’est détériorée et des 

solutions doivent rapidement être mises en place pour diminuer et rééquilibrer ces différents flux de 

trafic. 

En résumé l’objectif est d’augmenter encore la part modale des transports publics et des mobilités 

douces pour diminuer l’attractivité du transport individuel motorisé, sans nuire à l’accessibilité et 
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l’attractivité de la ville, de ses commerces et de ses principaux équipements. Le présent PDComm 

propose de nombreuses mesures concrètes visant à améliorer cette situation sans pouvoir, 

malheureusement, intégrer l’avenir de l’autoroute dans cette difficile équation. Rappelons au passage 

qu’une éventuelle déviation de l’autoroute, qui est d’ailleurs une décision du ressort de la 

Confédération, ne devrait pas voir le jour avant 30 ans alors que la portée de ce PDComm est d’une 

quinzaine d’années! 

Des analyses effectuées dans le cadre de l’élaboration de ce PDComm semblent confirmer qu’il sera 

possible d’améliorer profondément l’organisation et la hiérarchie du réseau morgien en partant de la 

situation actuelle (objectif 18) et non pas d’une hypothétique libération de l’espace ou d’une 

réaffectation de l’actuel autoroute. Ces modifications introduisent notamment le très discuté report de 

trafic sur l’axe nord, la mise à double sens de la rue des Charpentiers, mais également la nécessité de 

limiter le trafic motorisé sur le futur "tronc commun bus" (rue de la Gare et rue Louis-de-Savoie) et 

sur les quais. Ces modifications ont naturellement soulevé de nombreuses observations lors de la 

consultation publique4. 

Les chapitres ci-dessous tentent de résumer l’essentiel des questions et réponses ayant trait à la 

circulation, aux flux de trafic, au stationnement et à la mobilité. Pour des raisons de lisibilité, parce 

que les axes de lecture se recoupent selon qu’il s’agit d’objectifs d’ensemble ou de leur concrétisation 

en mesures sectorielles, les questions et réponses ont été regroupées par thèmes et présentent 

nécessairement certaines redondances. 

5.3.1 Long terme 

Il est question de contournement de l'autoroute et de RDU, à long terme: l’objectif 20 parle de 

"transformer l'autoroute actuelle en RDU" - mais comment? Pourquoi n'est-il jamais signalé qu'il 

pourrait y avoir une nette diminution de son emprise actuelle: passage de 4-6 voies (autoroute) à 2-3 

voies (RDU), voire une possibilité de l'utiliser, sur une partie, comme voies d'accès à l'autoroute ce qui 

économiserait surfaces agricoles et surfaces à bâtir? 

Il n'est actuellement pas possible de définir précisément ce qu'il adviendra de l'autoroute, propriété de 

la Confédération. Donc de nombreuses possibilités d'aménagements restent possibles (utilisation 

routière, projets immobiliers, espaces publics, etc.). Le PDComm indique simplement la potentielle 

libération de cet espace à long terme pour en requalifier l'usage.  

Le PM mentionne une réserve à la rue de Lausanne pour tram/métro que le CR (fin p. 35) ne 

mentionne pas. Qu’en est-il? 

Dans le cadre actuel de la requalification de la RC1, il est prévu d'aménager des voies bus en site 

propre. Cette option à court-moyen terme s'avère, pour l'heure, la plus réaliste. Elle rentre donc dans 

la planification directrice du PDComm (env. 15 ans). En revanche, les possibilités d'un tram/métro 

sont des options de planification à très long terme. Celles-ci seront plus en adéquation avec les futurs 

gabarits de la RC1, en termes de "réserve". 

5.3.2 Coordination extérieure 

Passage de Marcelin vers Chigny, Lully, etc. par La Morgette pour la mobilité douce (gymnasiens et 

apprentis): y a-t-il des projets de coordination avec Chigny? 

Oui, en cours. 

  

4  Voir observations  O-2, O-3, O-4, O-5, O-6, O-10 et O-13, annexe 9.1 
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5.3.3 Plan directeur des circulations 

Quand le plan de circulation sera-t-il disponible? 

Le Plan directeur des circulations doit se baser sur les principes émis par le PDComm. Bien que la 

disponibilité de ce plan soit essentielle pour la future réorganisation du trafic, il nous paraît opportun 

d’attendre les conclusions de la commission du PDComm et la validation de ce dernier. Dès lors, un 

préavis pourra rapidement être déposé auprès du Conseil pour lancer les études du Plan directeur des 

circulations. 

Pourquoi l'élaboration du Plan directeur des circulations ne débutera-t-elle que par la suite?  

Est-il prévu de mettre en place ce plan des circulations et la plupart des mesures qui seront préconisées 

avant les PPA et les PQ, et surtout avant de trop nombreuses nouvelles constructions? 

Il apparaît plus rationnel d'attendre la décision du Conseil communal relative au concept de mobilité 

présenté dans le PDComm avant de lancer une phase d'étude plus détaillée. Chaque projet (PPA) doit 

être coordonné et compatible avec les capacités du réseau et les orientations qui ont été faites en 

termes de mobilité. 

Pas d’axe "vélo" continu en direction de Lonay, accessibilité au quartier Gracieuse /Av. de Lonay 

inexistante ou problématique, ainsi que contradiction entre "Centralité de quartier" à l’Av. de Lonay et 

la volonté d’y faire passer le trafic lourd.  

Oui cet axe existe dans le PDComm. Ces mesures, en termes d'aménagements, ne sont pas 

incompatibles. Le Plan directeur des circulations devra déterminer précisément la faisabilité et les 

mesures à mettre en place. 

La traversée "contournement du centre" peut poser problème en raison du nombre important de 

carrefours, giratoires, feux et dénivelés, du passage de carrefours déjà saturés des traversées de 

quartiers d’habitations, en raison aussi des nuisances accrues, en contradiction avec l’obj. 26 CR5. 

Le Plan directeur des circulations permettra de préciser les conditions de faisabilité de l'axe nord, 

notamment en termes de limitation des nuisances et de fluidité du trafic. Diverses mesures seront 

conjointes à cette restructuration (nuisances sonores notamment). De manière générale, sur 

l'ensemble de la Commune, la volonté est de pouvoir réduire la part des transports individuels 

motorisés de transit. 

5.3.4 Cohabitation multimodale 

De nombreux secteurs (Av. Lonay, Av. Monod, Dr-Yersin, Ch. de la Chenaillettaz, rue de la Gare, et 

même la rue des Charpentiers lorsqu'elle sera à double sens) sont prévus pour piétons, vélos, bus, TIM. 

Or ce sont des secteurs si étroits qu'il est difficile de comprendre comment cette cohabitation sera 

possible. 

Le PDComm donne la conception générale. Les bus en site propre ne seront par exemple pas 

possibles partout. Le Plan directeur des circulations précisera les modalités concrètes de mise en 

œuvre des mesures préconisées par le PDComm. 

Itinéraires cyclables et zone 30 – quelles mesures sont prévues afin d’assurer suffisamment de place 

pour les voitures et les vélos? Les vélos ne devraient-t-il pas bénéficier d’itinéraires bis plutôt de 

cohabiter sur la chaussée avec les voitures sur les principaux axes? 

Les itinéraires dont il est question (Sablon, rue Centrale notamment) sont des itinéraires d’accès et 

non des axes de transit. Dès lors, la mise en place de zone 30 s’avère plus aisée. La question des vélos 

est de toute façon intégrée à la réflexion, y compris pour les possibilités de contre-sens cyclable dans 

les zone 30 à sens unique. 

  

5  Question également en lien avec l'observation O-3, voir annexe 9.1 
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Dans les zones 30, le principe de la mixité est le meilleur garant de la sécurité des cyclistes: les 

vitesses des uns et des autres sont rapprochées, "homogénéisées", les écarts de vitesse entre 

automobiles et vélos y étant nettement plus faibles qu'ailleurs.  

Outre les itinéraires passant par les zones 30, il faudra évidemment définir des liaisons cyclables 

confortables et sûres, à l'écart des principaux axes. Le Plan directeur des circulations établira le 

détail de ce réseau et son dimensionnement. 

Concernant la cohabitation vélo-voiture, plusieurs "préceptes" existent entre l'intégration, ou non, des 

cyclistes sur la chaussée. A noter également la différence d'usagers vélo (famille, sportif, pendulaire, 

etc.) qui n'ont pas les même prétentions et besoins sur la route. Lors d'un aménagement, ces 

considérations doivent faire l'objet d'une pesée d'intérêts en fonction des possibilités d'aménagements 

locales. ProVélo Morges est notamment consulté pour ces différentes questions. 

Que signifie un passage piétonnier à "niveau" à la rue des Charpentiers? Plus généralement par rapport 

à cette mesure, comment les croisements vont-ils s'organiser entre une rue des Charpentiers à double 

sens (obj. 18 et mes. 1.3.3), un "tronc commun" avec des bus à double sens (obj. 16) et une mobilité 

douce renforcée? Va-t-on aménager une rue à plusieurs niveaux sur la partie inférieure de la rue de 

Gare jusqu'au futur giratoire de la place Dufour? 

Un passage piéton sur les Charpentiers doit permettre d'améliorer l'axe piéton-vélo nord-sud en 

surface, tout en permettant aux personnes à mobilité réduite de se déplacer plus aisément. 

Une mixité des moyens de transport sur ces axes est préconisée. Le Plan directeur des circulations 

précisera les conditions de mise en œuvre. Cependant, la mise en place de voie en site propre pour les 

bus ne sera pas faisable partout. 

"Elargissement des trottoirs… sur la Rue de la Gare": sachant qu'il y aura déjà le trafic des transports 

publics (renforcés) et privés (réduits), et celui de la mobilité douce (augmentée), comment tout cela 

pourra-il tenir dans la Rue de la Gare, qui plus est avec des trottoirs élargis? 

Cette proposition est, pour l’heure, un principe illustratif. Cette faisabilité devra être techniquement 

étudiée et validée pour permettre à tous les modes de transport de circuler de manière fluide et 

sécurisée sur cet axe. En outre, la réduction de la vitesse permet plus facilement un éventuel 

rétrécissement de la chaussée. 

Le report du trafic, aussi bien de transit que "d'origine-destination", sur l'axe nord, permettra une 

sensible réduction des charges de trafic à la rue de la Gare. Celle-ci fera alors partie du "tronc 

commun" englobant également la rue Louis-de-Savoie, c'est-à-dire un axe à faible charge de trafic, 

privilégiant les transports publics, la mobilité douce et les accessibilités locales. Les analyses 

détaillées qui seront menées dans le cadre du Plan directeur des circulations permettront de 

déterminer la marge de manœuvre concernant le partage de l'espace public et de définir les 

possibilités réelles d'intervention. 

Le PDComm prévoit dans la zone St-Louis un "espace public majeur à valoriser" (jaune) et des 

"itinéraires principaux vélos/piétons" (existants/à aménager); les mesures pour la Pl. St-Louis 

prévoient un "concept paysager", l'"aménagement d'arrêts de bus", l'"aménagement d'une liaison de 

mobilité douce avec les quais" et l'"aménagement de terrasses devant les commerces"; des places pour 

motos y sont aménagées; en tant que "porte d'entrée dans la ville", la circulation y est déjà très dense et 

la sortie du parking des Charpentiers y débouche également. 

Tout cela est-il réellement faisable et conciliable en termes de nuisances et d'occupation du sol? La 

place St-Louis n'est pas bien grande. 

Les éléments précis de faisabilité seront traités dans le cadre du Plan directeur des circulations. L’axe 

nord et le trafic individuel motorisé sont déviés en amont sur la rue de Lausanne. Le trafic et le transit 

seront donc très limités sur cette place. Le transit sera supprimé dans ce secteur, et le trafic résiduel y 

sera faible. Il sera ainsi possible de tirer le meilleur parti des surfaces à disposition, qui offrent à 

l'heure actuelle déjà une marge de capacité importante pour requalifier l'espace public et gérer les 



RAPPORT DE MAJORITÉ N° 5/2.12  

 

 

 

05.02.12- PDComm - Majorité  page 15/39 

déplacements des piétons, deux-roues et bus dans de bonnes conditions de cohabitation avec un trafic 

motorisé réduit. Concernant les places motos, celles-ci n'impliquent qu'un simple marquage au sol (la 

zone piétonne est ainsi libérée). Cependant, ce léger aménagement est à distinguer de la planification 

directrice à long terme de la place. 

Le nouveau concept de circulation permettra de supprimer le trafic motorisé sur les quais et de le 

réduire très fortement à la rue Louis-de-Savoie : ainsi, le trafic circulant sur l'extrémité ouest de la 

rue de Lausanne sera lui aussi fortement diminué. En conséquence, à la Place St-Louis, la circulation 

se concentrera au nord, sur l'axe "Charpentiers – Pâquis". Seuls devront circuler sur la place, outre 

les bus, les automobilistes se dirigeant vers le futur parking sous les quais, ou en sortant, ainsi que les 

conducteurs devant avoir un accès direct à leurs biens-fonds. 

Il sera ainsi possible de réorganiser cette place en privilégiant les piétons et les deux-roues, et en 

définissant notamment des itinéraires attractifs, sûrs et confortables pour les cyclistes venant de l'est 

(rue de Lausanne) ou de l'ouest (bourg, place Dufour, place de la Navigation), à travers les quais ou 

la rue Louis-de-Savoie. 

Le "réaménagement de l'espace-rue comme zone mixte favorisant la liberté des mouvements 

traversants" fonctionne effectivement bien à Berne par exemple. Quelle est l'acceptation d'une telle 

solution à Morges? Auprès des habitants, des visiteurs et des commerçants? 

Un des objectifs est effectivement de pouvoir se baser sur des exemples concrets pour évaluer le 

comportement et l’acceptation de la population. Cette proposition/acceptation se fait notamment par 

l’intermédiaire du PDComm et par une information régulière auprès des habitants. Concernant les 

commerçants, ceux-ci ont déjà été intégrés aux discussions (Forum des commerçants). 

5.3.5 Tronc commun 

Définition: qu'est-ce que le principe du "tronc commun bus" ? (Cf. notamment p. 12, mesure 1.3.3) 

Le principe général est bien décrit à la p.12. Il vise notamment à favoriser la mobilité douce et de 

permettre une fluidité et une accessibilité accrue aux TP (bidirectionnelle). La diminution des 

nuisances sur cet axe ainsi que les gains d’espace permettront une valorisation de l’espace public.  

De manière générale, le tronc commun bus doit aussi permettre une meilleure "lisibilité" des lignes 

dans l'espace public urbain central. Ce tronc commun renforcera en effet la présence des bus au 

centre-ville et accroîtra significativement l'attractivité de l'offre, en refondant la structure du réseau 

grâce à la concentration des lignes au cœur de la ville. La lisibilité du réseau est un facteur de clarté, 

de repérage, et donc d'attractivité et de promotion. Par ailleurs, la mise en place d'un "tronc 

commun" permet une exploitation des bus plus fiable, garante d'une meilleure vitesse commerciale, de 

ponctualité et d'un meilleur service aux usagers. 

Que faut-il comprendre par la "suppression des arrêts de bus" à la rue des Charpentiers? 

Le passage des bus est à terme entièrement reporté sur le tronc commun Louis-de-Savoie. Il ne devrait 

plus y avoir d'arrêts de bus le long de la rue des Charpentiers, qui deviendra une artère à double sens 

de circulation. 

En précision aux réponses apportées en séance de commission: le concept directeur TP du CR p. 67 

sera modifié. La version qui est actuellement proposée est une situation transitoire émise dans le 

cadre de Région Morges (axe TP sur Charpentiers et Louis-de-Savoie). Le tronc commun bus 

entièrement sur Louis-de-Savoie sera modifié en conséquence dans le document. 

5.3.6 Transports publics 

Des questions se posent sur la desserte de plusieurs quartiers – qu’en est-il des transports publics? 

 Desserte du nouveau quartier "En Bonjean" ? Tant que le passage sous-voie vers Riond-Bosson 

n'est pas réalisé, ce quartier ne semble pas avoir de TP à proximité.  
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La première étape de desserte du quartier (selon la conception du futur réseau de TP de Région 

Morges) se fera par l'aménagement d'un nouvel arrêt de bus du côté Est au bas de la route de La 

Longeraie (lignes 703 et 724). 

 Dessertes futures pour les activités/installations au Parc des Sports ?  

Pour les transports publics, il n'y a pas de desserte prévue à l'intérieur même du Parc. La desserte se 

fait le long de l'av.I-Paderewski. En revanche, l'accessibilité de mobilité douce sera précisée dans le 

cadre du PPA Parc des Sports. 

 Zone vide de TP entre Chanel-Marcelin-Bellevue. Qu’est-il prévu ?  

La ligne 701 et les lignes sur l'axe de Marcelin permettent de desservir l'ensemble de cette zone. Ces 

quartiers ne sont pas suffisamment denses pour apporter de nouvelles lignes de bus. D'une manière 

générale, un rayon d'environ 300 mètres à pied est préconisé pour l'accessibilité d'une ligne de bus, ce 

qui est le cas ici. 

5.3.7 Flux de circulation 

Gare, Moulin, Charpentiers.  

Ralentissements routiers, gêne du trafic goulets d’étranglement. 

La zone 30 ou zone de rencontre piétonne à la rue de la Gare laisse perplexe. Les transformations 

ultérieures feront-elles l’objet d’un préavis? Le carrefour prévu au croisement de la rue des 

Charpentiers est également inquiétant car le trafic sera considérablement gêné à cet endroit du fait du 

nouveau trafic à double sens (poids lourds compris); il en est de même du goulet d’étranglement prévu 

sous le pont de l’autoroute en direction de la gare. A quel pourcentage de réduction du trafic devons-

nous nous attendre, et quelles sont les mesures pour encourager les Morgiens et automobilistes à se 

garer ailleurs? 

Oui ces mesures feront l’objet de préavis. Ces transformations se feront selon la Loi sur les routes et 

seront précédées d’analyses précises dans le cadre du Plan directeur des circulations notamment. 

Il est important de considérer la réorganisation du trafic dans son ensemble. Il importe de ne pas 

oublier que le trafic de transit, ainsi que le trafic "origine-destination" en relation avec le nord de 

Morges et l'arrière-pays morgien, seront reportés sur l'axe nord : une part de ce trafic poursuivra sa 

route vers Marcelin, l'autre reviendra sur le giratoire du Moulin pour se diriger vers Morges-Ouest. 

Tous ces flux ne passeront plus par la rue de la Gare et par-dessous le pont autoroutier, ils 

n'entreront plus dans le giratoire du Moulin par son entrée sud. Une partie des flux reportés sur l'axe 

nord reviendra sur le giratoire par son entrée nord (avenue Marcelin). On s'attend ainsi, d'une part, à 

une réduction des charges de trafic et, d'autre part, à un "basculement" des flux qui n'a pas 

d'incidence sur le fonctionnement global du carrefour giratoire. Dans le cadre du Plan directeur 

communal et à son échelle, une première approche de faisabilité a permis de vérifier la pertinence de 

ces effets (voir aussi annexe 9.2). C'est naturellement dans le cadre du Plan directeur des circulations 

que les analyses détaillées seront effectuées et les modalités de fonctionnement et de gestion des 

circulations seront définies. 

Une gestion intégrée (intelligente) de la signalisation doit également permettre une meilleure fluidité 

aux différents modes de transport. 

Trajet du bus 735 : l’aller et le retour s’effectuent-ils par le même chemin (problème au carrefour de la 

poste)?  

Oui à priori par le même chemin. La mise à double-sens des Charpentiers devra être étudiée 

techniquement pour permettre le passage des bus à cet endroit. 
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Louis-de-Savoie 

Tronc commun bus à la rue Louis-de-Savoie. Partant d’une vue d’ensemble sur le trafic morgien, la 

fermeture prévue de la rue Louis-de-Savoie aux voitures peut se révéler problématique. Ce projet fera-

t-il l’objet d’un préavis séparé? Y a-t-il d’autres options prévues et possibles (par ex. l’ouverture les 

jours de grande affluence pour désengorger la rue Louis de Savoie, libre passage pour les seuls 

Morgiens motorisés)?6 

Oui il y aura un préavis séparé en fonction des recommandations du Plan directeur des circulations. 

En outre, la condition pour le bon fonctionnement de ce système est de permettre la mise en œuvre des 

mesures d'accompagnement et de coupler l'ensemble des mesures proposées pour une efficacité 

optimale.  

L'accès sera limité, mais les modalités de mise en œuvre ne pourront être étudiées qu'ultérieurement. 

En tout état de cause, la desserte des riverains (habitants et commerçants) et l'accessibilité à leur 

bien-fonds devra rester assurée. On peut imaginer aujourd'hui une restriction réservant l'accès à des 

ayants-droit (à définir), ou un concept d'accessibilité par petites boucles permettant une desserte 

rapprochée mais empêchant tout trafic de transit. Le Plan directeur des circulations devra étudier 

plusieurs variantes, dans un esprit de concertation avec la population et les commerçants concernés. 

 

Riond-Bosson, autoroute  

Rétrécissement des voies de circulation vers Riond-Bosson/autoroute – Compte tenu du besoin de 

fluidifier le trafic vers les zones de parking et de transit, pourquoi ce projet de rétrécissement? Est-il 

possible de préciser? Le trafic entrant dans Morges jusqu’au giratoire du Parc des Sports va-t-il être 

bouché? 

L'amélioration des déplacements cyclables ne dépend pas uniquement de la création de bandes 

cyclables : par exemple, la création de "sas vélos" aux lignes d'arrêt aux feux permet aux cyclistes de 

démarrer avant le trafic motorisé stocké derrière eux, en les sécurisant davantage, grâce à des feux 

"vélos" spécifiques permettant leur départ anticipé. 

Pour ce secteur, un aménagement cyclable pourra prochainement être mis en place sur le pont de 

l'autoroute à la montée. Il faut également considérer que plusieurs tronçons dans cette zone sont sous 

la responsabilité de l'OFROU. L'accessibilité en direction du Parc des Sports ne sera pas affectée. 

 

Moulin 

Cette zone géographique semble bien petite pour accueillir tant de trafics sans compter les inévitables 

besoins en place de parc courte durée pour déposer des personnes. Qui plus est, on souhaite encore 

développer dans cette zone un nouveau programme immobilier (mes. 4.1.2) en remplacement d'une 

caserne des pompiers délocalisée.  

Cette zone est évidemment un point délicat et différentes variantes d'aménagements seront étudiées. 

Dans le cadre du PPA Gare-Nord, il s'agira également de permettre de limiter le transit et les flux en 

direction du Sud en ce qui concerne la desserte de la gare. 

5.3.8 Accès au centre 

Place urbaine au centre-nord (gare). Comment l’aménagement prévu au nord de la gare (vélos, bus, 

kiosques) va-t-il rendre possible l’accès des voitures au centre-ville? La problématique du transit par le 

quai militaire doit être clarifiée au plus vite. Le fait que ce point soit une entrée principale pour les 

  

6  Cette question est également en lien avec l'observation O-11, voir annexe 9.1 
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Morgiens du nord et ceux des environs de Morges ne semble pas pris en compte, et on peut craindre à 

terme la quasi-fermeture de la rue de la Gare au trafic. Plus de détails sur les nouvelles projections de 

trafic prévu serait appréciables.  

Le Plan directeur ne cherche pas à empêcher l'accès au centre-ville par la rue de la Gare, mais à 

retirer de cette rue les flux automobiles qui n'ont rien à y faire et qui peuvent passer ailleurs, c'est-à-

dire par l'axe nord. Le but est de faire de ce secteur une porte d'entrée au centre également pour les 

piétons et cyclistes ainsi que pour les voyageurs des transports publics. Avec les reports de trafic 

escomptés entre le centre-ville et l'axe nord, les volumes de circulation au nord de la gare, dans le 

giratoire du Moulin, ne devra pas augmenter, plutôt le contraire. 

Si le quai militaire se libère, celui-ci sera probablement utilisé pour l'aménagement d'une structure en 

lien avec la place nord (mobilité douce, etc.). 

Le passage sous-voie du Dr-Yersin est notoirement problématique, car il oblige les automobilistes à 

faire le tour par le carrefour au niveau de l’autoroute. De surcroît, cet emplacement risque de connaître 

un important accroissement du trafic. Pourquoi ne pas considérer un double sens voitures et vélos à cet 

endroit pour permettre aux automobilistes d’accéder directement aux parkings du centre? 

Ce passage est conditionné par un gabarit étroit qui limite certaines interventions. Cependant, le 

concept directeur TI motorisé recommande un accès au centre par cet axe (nord-sud). Pour les 

mobilités douces, le passage sera traité par un projet au niveau de Région Morges. 

5.3.9 Mobilité douce 

Les MD sur des "axes routiers importants" selon p. 61 CR ne devraient-elles pas en tous les cas être 

aménagées à très court terme et de façon sécurisée, par ex. à l'Av. Monod et à d'autres endroits ? 

L'aménagement de ces axes en matière et en faveur des MD est déjà pris en compte aujourd'hui. Au vu 

de l'ampleur nécessaire de certains travaux, et des coûts financiers que cela représente, il s'agit 

surtout d'apporter des mesures lors des opportunités de chantiers. Des propositions (2011) sont en 

cours pour certains de ces axes. Une partie de ces axes importants sont pris en considération dans les 

mesures PALM et seront mis en œuvre déjà entre 2011 et 2014. 

Ne serait-il pas souhaitable, si réalisable, de prévoir un axe Gare-Gottaz - ch. de Tolochenaz (passage 

à niveau) le long de la ligne du BAM (plus court et sécurisé que le passage par Warney ou Monod) 

pour rejoindre les quartiers Gottaz / Longeraie / Tolochenaz? 

Le cheminement le long de la ligne du BAM est une option à terme. En revanche, pour la mobilité 

douce, l'accès à l'ensemble des quartiers doit être pris en considération (Longeraie, Gottaz, Prairie, 

etc.) en définissant une structuration des itinéraires. 

L’accessibilité "mobilité douce" semble insuffisante à la Longeraie. Est-il possible de prévoir un 

"pont" entre le passage "port – sortie autoroute ouest" et la "centralité de quartier" sur l’autoroute et le 

train (plan p. 60 CR)?  

Cet axe est une mesure de mobilité douce qui est prévue dans le cadre des projets du PALM. Une 

partie des travaux, sur la partie nord notamment, devraient débuter en 2011. A noter qu'une partie du 

tronçon est sous la responsabilité de l'OFROU. 

5.3.10 Sécurité à vélo 

Selon la mes. 3.2.3 PM, comment les bandes cyclables sur l’av. Warnery et l’av. Monod vont-elles se 

raccorder avec le giratoire du Moulin, qui fait partie du futur "tronc commun" bus et MD, mais 

également de "l’axe nord" sur lequel on souhaite reporter une partie du trafic de transit ?  

Cet élément n'a pas encore été techniquement défini. La sécurisation des cyclistes est essentielle, mais 

il pour l'heure difficile de déterminer les aménagements qui seront proposés dans ce cas précis pour le 

rond-point. 



RAPPORT DE MAJORITÉ N° 5/2.12  

 

 

 

05.02.12- PDComm - Majorité  page 19/39 

On voit que l’avenue de Lonay est déjà passablement surchargée. Comment les bandes cyclables vont-

elles être réalisées ? Un itinéraire bis pour vélos serait-il envisageable par le bord du lac et la gare de 

St-Jean ? 

Cette question est essentiellement technique. Lorsque l'opportunité se présentera pour cette rue 

(réfection de chaussée, travaux, etc.), la question des aménagements cyclables sera précisément 

étudiée. Plusieurs itinéraires à proximité sont également prévus dans le cadre du concept directeur 

mobilité douce. 

5.3.11 Zone 30 

Pourquoi ne pas envisager, déjà dans le PDComm, que certains secteurs pourront être mis à 30, voire 

20 km/h. D'autres secteurs mériteront d'avoir des trajets différenciés, et finalement certains secteurs ne 

pourront que bénéficier des idées développées dans le PDComm (les axes principaux notamment) 

Ces types de zone pourront clairement être considérés dans les aménagements futurs. L'affectation de 

la rue doit en revanche soigneusement être étudiée (desserte, transit, etc.) et l'analyse faite au cas par 

cas. 

5.3.12 Transports motorisés individuels (voir aussi annexe 9.2) 

Qu’en est-il des TMI sur la rue de la Gare (plan p. 72 CR) ? Si on les supprime, il ne reste plus que 

deux traversées sud-nord. 

Le transport privé n'est pas supprimé à la rue de la Gare. Le Concept directeur (p. 72) définit la 

structuration principale du réseau. 

P. 73 CR §2 fin et §3 début : ne pourrait-on pas simplement viser une forte diminution du trafic 

automobile dans tout Morges, sans transférer les nuisances du centre historique vers d'autres quartiers? 

Ce serait une option politique forte. Mais une coordination régionale est nécessaire. Il faudrait aussi 

arriver à rendre obligatoire le parcage payant dans les grands centres commerciaux extérieurs aux 

localités pour rendre les achats plus près de chez soi de nouveau plus avantageux.  

Le but est évidemment de pouvoir diminuer le trafic. Toutefois, il est nécessaire de rester réaliste et de 

prendre en considération les intérêts de l'ensemble des acteurs concernés. Il s'agit également de 

mettre en place des mesures d'accompagnement suffisamment fortes et incitatives pour favoriser le 

report modal. La Ville de Morges n'a pas la possibilité d'influencer la politique de stationnement 

externe à la Ville.  

5.3.13 Stationnement 

Les principaux projets de parking, voire le Plan directeur des parkings, et le début de certains projets 

de parkings seront-ils aussi mis en place avant d'importantes nouvelles constructions potentiellement 

génératrices de trafic ? Les points 4 et 8 de l'EES (p. 39 CR) les mentionnent à propos de divers PDL. 7 

Deux études de stationnement ont été effectuées en 2010 pour le centre-ville. Les projets de parkings 

sont généralement coordonnés aux nouvelles constructions. 

Plan, coordonnées 6B, "accès de desserte" à l'un des deux parkings souterrains prévus pour 

l'écoquartier de la Gottaz: comment sera-t-il possible de gérer autant d'arrivées et de départs de routes 

et de parkings (5) à un endroit où passent de nombreux enfants et de personnes de l'EMS de la Gottaz, 

et si près de bâtiments locatifs ? Ne vaudrait-il pas mieux, déjà dans le PDComm, envisager au moins 

deux autres accès "possibles", par ex. entre les deux bâtiments ou à l'ouest du deuxième bâtiment en 

droit de superficie, voire même en souterrain en "colimaçon" pour passer sous le BAM et aboutir à la 

Longeraie et dans le parking prévu au sud de l'écoquartier ? 

  

7  Question en lien avec l'observation O-12, voir annexe 9.1 
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Pour le quartier de La Longeraie, un parking côté nord avec un accès par le ch. de Tolochenaz est 

également prévu.  

Côté Sud, une partie de la route d'accès se fera en souterrain. L'accès piétons-vélo sera aussi valorisé 

et sécurisé. Dans le PDComm il s'agit encore de variantes à étudier. 

Le réaménagement de la place de la Navigation et la suppression de places de parc feront-ils l’objet 

d’un préavis séparé? 

Toutes ces mesures font partie d'une réorganisation générale. Les préavis seront distingués et 

regroupés en fonction des opportunités et de la pertinence de coupler des aménagements. 

Deux études de stationnement ont été effectuées en 2010 pour le centre-ville. Les projets de parkings 

sont généralement coordonnés aux nouvelles constructions Vous pouvez prendre connaissance de la 

1
re

 étude qui a été rendue publique. En revanche, cela n'est pas le cas pour le deuxième rapport 

traitant de la gestion technique du stationnement. Nous vous signalons que des ajustements et des 

compléments seront apportés aux études et que celles-ci seront regroupées en un document (sur 

demande du Canton notamment).  

De manière générale, qu’est-il prévu pour adapter la capacité des parkings à l’augmentation de la 

population morgienne pour éviter l’exode à Etoy, Crisser, Léman-Centre, etc. ?  

La capacité du stationnement à long terme est déterminée selon différents critères, en prenant 

toutefois en considération une volonté de report modal, par le biais de mesures accompagnatrices. Il 

s'agit également de prendre en considération les demandes émanant des autorités cantonales en 

matière de mobilité et de stationnement. 

Parc+Marche à l’avenue des Pâquis. Avons-nous plus d’information sur la future offre de 

stationnement? 

Pour l'heure, il n'y a pas plus d'information à ce sujet. 

Annexe 7, fiche de synthèse PALM, haut de la dernière page : une poche de parcage est mentionnée à 

la Blancherie. Quel est le nombre prévu de places? Ne serait-il pas plus judicieux de prévoir du 

stationnement suffisant à cet endroit plutôt que de construire un parc à voitures sous les quais (moins 

de circulation au centre même, pas d'enlaidissement du centre historique, proximité du centre et 

transports publics existants ou parcours à pied par les quais, etc.) ? 

La problématique générale du stationnement pour le centre de Morges a été analysée dans le cadre 

d'une étude en 2010. Les conclusions du rapport préconisent le parking sous les quais, avec une série 

de mesures d'accompagnements (transfert du stationnement extérieurs, amélioration de la desserte en 

transport public et mobilité douce, réorganisation du trafic, etc.). Ces recommandations sont reprises 

par le PDComm.  

5.3.14 Gare 

Al. 4 CR "Assurer le raccordement des réseaux TP … à la gare de Morges" : le PDComm ne 

mentionne que l’"étude d’un terminus de bus régional" et le "regroupement … le plus proche possible 

de la gare" (p. 5 bas et p. 6 haut PM). Or ces points sont en priorité 1. En revanche, selon p. 34 PM, 

l’"aménagement d’une place urbaine au nord de la gare" n’est qu’en priorité 2.  

 Comme on veut aménager la place de la Gare d’abord, comment va-t-on faire dans l’intervalle ?  

L'aménagement de la place de la Gare actuelle se fera par étape en tenant compte des mesures 

transitoires nécessaires. Le projet d'aménagement sera réalisé au moment opportun conformément à 

la loi sur les routes. 

 La faisabilité de cette place est-elle prouvée (problème de pente, entre autres) et que se passe-t-il 

dans le cas contraire ? 

Pour la place nord, la faisabilité est prouvée.  
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 N’est-il pas nécessaire de réserver les terrains dans ce PDComm pour que cela ne reste pas un vœu 

pieu dans un rapport (plans imprécis quant à la surface) ? 

Un Plan directeur communal n'a pas pour vocation de déterminer précisément les parcelles 

concernées par les projets d'aménagement, mais de situer les intentions. Les affectations précises sont 

faites dans le cadre des PPA et du PGA. Le PPA Gare-Nord est un projet dont l'étude devrait 

démarrer en 2011. 

Le recours aux TP implique aussi une interface avec les TIM, donc une interface d’échange nécessaire 

à la Gare avec augmentation de capacité du P+R 

Oui ces mesures sont prévues dans l'étude actuelle du PPA Morges Gare-Sud et dans le cadre du futur 

PPA Gare-Nord. 

5.3.15 Quais 

Concernant le trafic sous les quais, il faudra probablement attendre le projet d’étude du parking prévu 

à cet endroit avant de pouvoir se prononcer sur la fermeture au trafic ? 

L'étude du parking et la fermeture du trafic sur les quais sont corollaires. Il n'y pas de de transit prévu 

sous les quais. Comme à la question précédente, certains accès seront autorisés. 

5.3.16 Quais militaires 

Mes. 1.1.5 et 4.11, "Coordination avec l'éventuel aménagement futur du quai militaire" : quel est cet 

éventuel aménagement du quai militaire? Pouvons-nous disposer de l’aménagement de cet espace, 

n’est-il pas propriété de la Confédération? Une route de liaison entre Monod et Peyrolaz serait-elle 

complémentaire au tracé de l’axe nord (obj. 18) ou s'agit-il d'une autre possibilité pour ne pas reporter 

le trafic sur les avenues de Marcelin et J.J.-Cart ? 

La libération de ce quai permettrait l'aménagement d'éléments en lien avec la réaffectation Nord de la 

Gare et notamment un axe mobilité douce, dépose, vélo-station en direction de Peyrolaz, etc. Il ne 

s'agit pas d'une alternative à l'axe nord. 

 

5.4 Patrimoine, paysage et nature 

Patrimoine historique, obj. 22 "Poursuivre la mise en valeur de l’héritage patrimonial de la ville". La 

commission a souhaité ajouter le thème suivant à l’objectif 22:  conserver l’intérêt paysager de la ville 

et de ses environs en prenant en compte la vision de la ville depuis l’extérieur (Baie de Préverenges, 

nord de la ville, Marcelin, etc.)". En réponse, il est proposé d’ajouter "par la préservation de la qualité 

patrimoniale (naturelle et construite) à l’échelle du grand paysage", ce qui est retenu.  

La proposition d’ajouter également un thème visant à assurer une esthétique cohérente de tout le 

patrimoine nouvellement bâti, sans rupture, et intégrée au style d’architecture environnant n’est pas 

retenue, car l’appréciation de ce libellé semble trop subjective pour pouvoir être intégrée au 

PDComm. A noter que cette préoccupation est clairement prise en compte dans le PDComm, non 

seulement pour le centre historique, mais également en ayant identifié des secteurs qui comportent des 

"ensembles bâtis avec intérêt patrimonial" (cf. plan du PDComm). 

Parcs et jardins, obj. 24 "Conserver les milieux naturels à l’intérieur des secteurs urbanisés, renforcer 

leur mise en réseau et conférer des qualités écologiques et paysagères aux quartiers futurs de manière à 

ce que la densification du bâti ne se fasse pas au détriment des qualités paysagères préexistantes". Il a 

semblé important de relever que les "espaces de respiration" se trouvent de plus en plus vers le lac et 

que ceux qui sont excentrés diminuent. Quelles sont les perspectives d’avenir en ce qui concerne les 

"espaces de respiration"?  
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Il est prévu pour les grands projets de développement de maintenir, de préserver et de valoriser le 

mieux possible les espaces verts, à l’image du projet de l’EMS ou des futurs quartiers à l’Ouest de la 

ville. En outre, le domaine de la Prairie Sud devrait probablement accueillir, à l’avenir, un grand 

parc public. 

Milieux Naturels, obj. 25 "Protéger les milieux naturels et lacustre et revitaliser les cours d’eau et leurs 

abords". Il a semblé important de compléter cet objectif en ajoutant "…par la préservation des rives 

naturelles du lac (côté Stand du Boiron en coordonnant avec Tolochenaz)". En réponse, le libellé 

actuel peut être considéré comme suffisant. Par ailleurs, la Commune n’est pas compétente, dans le 

cadre de son PDComm, pour faire des propositions d’aménagement sur le territoire d’autres 

communes (cf. stand du Boiron).   

Le Plan directeur des rives du lac est le document cadre pour la préservation des rives du lac. Les 

fiches relatives se trouvent dans l’annexe 6 du PDComm. Une mention explicite au Plan directeur des 

rives du lac sera intégrée au point 6.4 du PDComm (p. 80). 

Dans le PM, sous mesures 1.3.1 et 1.4.3, les principes illustratifs appellent deux remarques : 

 "Rénovation et renouvellement urbain préservant les bâtiments d’intérêt patrimonial" - pourquoi 

conserver des bâtiments pour les noyer dans un environnement de style différent (encore plus laid)?  

L'intégration de mesures architecturales préservant le cadre patrimonial est possible. Par ailleurs, 

certains bâtiments inventoriés sont tenus d'être préservés. 

 La "sensibilisation" et l’"examen détaillé" ne sont d’aucune utilité si le règlement d’urbanisme ne 

prend pas clairement en compte des notions d’esthétique et de style de construction. 

D'un point de vue règlementaire, ces types de disposition pourront être réévalués dans le cadre de la 

révision du PGA. La sensibilisation des propriétaires en amont du dépôt du permis permet 

d'influencer les projets. En outre, la Commission d'urbanisme permet d'analyser certains projets de 

manière plus approfondie et de dégager des propositions.  

 

5.5 Environnement et écoconstruction 

Eaux de surface et infiltration, obj. 28 "Favoriser l’infiltration et la rétention naturelle des eaux de 

surface et protéger les sols dans le cadre des projets d’aménagement et de construction".  

Le premier principe de cet objectif est de l’atteindre "par des solutions intégrées à la conception 

paysagère des projets d’aménagement (rétention, infiltration et récupération des eaux de pluie, 

biotopes, etc.)". Ce principe a-t-il déjà été mis en application, est-il prévu notamment aussi dans le 

secteur de la Longeraie qui contient beaucoup d'eaux souterraines ? En réponse, ce principe est pris en 

considération et appliqué dans tous les nouveaux projets de PPA. 

Enterrement de la Rue des Charpentiers (annexe au préavis 38/09.10, bas de la page 1). 

"L’enterrement de la Rue des Charpentiers a été analysé dans l’étude du Bureau Citec portant sur le 

stationnement en Ville de Morges. Il a été constaté que cette option est manifestement irréalisable…". 

Qu’en est-il exactement et ce document est-il disponible ? En réponse, l’enterrement de la Rue des 

Charpentiers a effectivement été analysé par le Bureau Citec au début de l’étude sur la Politique de 

stationnement. Cette proposition étant jugée techniquement et économiquement trop contraignante, 

elle a rapidement été écartée pour la suite de l’étude. Cette possibilité figure dans le PV de la séance 

du groupe d’accompagnement de l’étude du 30 avril 2009. Il est précisé: "Variante 5: zone piétonne 

de la gare au lac avec tunnel sous la rue des Charpentiers. Variante tout de suite écartée pour son 

coût dissuasif, sa faisabilité technique difficile à cause de la sortie du parking sur la rue des 

Charpentiers et de la géométrie de l'axe. De plus, il n'y a pas véritablement d’intérêt "commerçant" à 

rendre la rue des Charpentiers piétonne.".  
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5.6 Moyens de mise en œuvre 

Ce point n’a pas fait l’objet de discussions ou questions particulières. 

5.7 Coopération régionale 

Ce point n’a pas fait l’objet de discussions particulières. L'objectif 31 "Renforcer la coopération 

régionale avec des partenaires publics et privés" et ses cinq principes (équipements d'importance 

régionale, tourisme, mobilité, etc.) sont clairs à ce sujet : la coordination des politiques publiques et 

des planifications des différentes collectivités territoriales, sans oublier les partenariats avec des 

acteurs privés, sont aujourd'hui absolument indispensables. 

5.8 Observations de la mise à l'enquête publique 

La commission a pris connaissance des observations et des réponses de la Municipalité suite à la 

consultation publique qui s'est déroulé en mai et juin 2010.  

Pour bien mettre en évidence les recoupements existants entre ces observations et le contenu du 

présent rapport, celles-ci ont été annexées et numérotées, puis référencées dans la mesure du possible 

dans les passages en lien avec les observations, principalement dans le chapitre 5 dédié à l'examen 

thématique et le chapitre 6 résumant les points prêtant à discussion.  

Quelques observations portent sur des aspects plus généraux comme la faisabilité des mesures 

préconisées (O-15), la densification qui forcément pose de nombreuses questions (O-19) et tout 

naturellement les impacts financiers relatifs à la réalisation des projets dévoilés dans le PDComm (O-

20). Ces observations sont légitimes, mais à ce stade et sans études détaillées des mesures proposées, il 

est difficile d'y répondre simplement. 

D'autres observations portaient sur des points relativement spécifiques, peu ou pas débattus dans le 

cadre de la commission. 

6 DISCUSSION 

Au-delà des éléments abordés dans le chapitre 5 et qui remportent l’adhésion du plus grand nombre, 

l'essentiel de la discussion de fond et des divergences au sein de la commission aura porté sur la 

mobilité en premier lieu, ainsi que sur la forme et la vision. 

Cette discussion est restituée ici du point de vue de la majorité de la commission.  

6.1 Sur la forme 

Poor mémoire, ce PDComm est présenté sous la forme de trois documents, dont deux principaux : 

 Cadre de référence, enjeux, objectifs et principes 

 Programme de mesures par secteur géographique 

 Annexes 

Le premier document présente la "vision" globale, un projet de développement de Morges pour 

l'avenir comprenant un certain nombre d'orientations. Le deuxième document est un programme de 

mesures qui découlent directement des objectifs évoqués dans le premier document. Ces mesures 

détaillent, précisent et illustrent les objectifs et les principes. 

La principale difficulté de notre commission a été d'analyser les différents liens entre les 

objectifs/principes et les mesures concrètes préconisées et ceci pour deux raisons. Tout d'abord parce 

que ces deux documents sont présentés selon deux axes bien distincts, par thèmes pour les 

objectifs/principes et par secteurs géographiques pour les mesures. Deuxièmement parce que nous 

avons bien souvent eu du mal à distinguer les simples exemples illustratifs des véritables objectifs; de 



RAPPORT DE MAJORITÉ N° 5/2.12  

 

 

 

05.02.12- PDComm - Majorité  page 24/39 

plus et pour certaines mesures il était difficile de percevoir si la solution évoquée serait réalisée telle 

quelle, si elle serait éventuellement étudiée et quelles seraient les alternatives au cas où les études ne 

s'avéraient pas concluantes.  

La commission a également beaucoup tergiversé sur l'aspect contraignant de certains objectifs. Dans 

quelle mesure ces objectifs pourront-ils être rediscutés à l'avenir ? L’art. 30 LATC précise à propos 

des plans directeurs que "lorsque les circonstances l’exigent, il sont tenus à jour et adaptés". Il importe 

de préciser en outre que la plupart des mesures feront l’objet de préavis dans le cadre notamment des 

PPA. 

6.2 De la difficulté d’adopter un PDComm 

Alors que les Conseillers communaux sont généralement invités à étudier et se déterminer sur des 

objets plutôt tangibles au périmètre relativement restreint, le cas d'un PDComm est à considérer sous 

un autre angle car nous avons là affaire à une démarche beaucoup plus abstraite : celle de devoir 

adopter ou non un concept basé sur un diagnostic transposé en objectifs et principes qui se concrétisent 

finalement sous la forme de mesures décrites comme des intentions engageant la Commune sur les 

objectifs. Pas si simple, n'est-ce pas ? 

En effet le Plan directeur communal se veut le cadre de référence pour la planification et le 

développement du territoire communal pour les dix à vingt années à venir. Il fixe des orientations 

tantôt esquissées, tantôt détaillées sur des enjeux très politiques suscitant un nombre incommensurable 

d’interrogations. De très nombreuses questions qui pour la plupart ne trouveront de réponses que lors 

des études visant à fixer les modalités de mise en œuvre de ces fameux objectifs au travers notamment 

du Plan directeur des circulations, des plans partiels d'affectation "Gare Nord", "La Longeraie" et "La 

Prairie Nord - L'Eglantine", sans oublier le Plan général d'affectation. 

6.3 Mobilité douce et sécurité 

L’ensemble de la commission s’est accordée à formuler le vœu suivant sur l’aspect sécuritaire de la 

mobilité douce: 

Afin de favoriser le développement d’une mobilité douce sûre et praticable, que la Municipalité dresse 

en vue du PDCirc un inventaire des points névralgiques insuffisamment sécurisés et des discontinuités 

dans les tronçons reliant les pôles principaux de la commune. (Exemples : giratoires, carrefours, 

présélections pour cyclistes, passages piétons, chicanes et autres obstacles, manque de visibilité, 

manque de place.) 

6.4 Vision 

Dans l’ensemble, le PDComm présenté semble équilibré, ouvert à une indispensable planification 

régionale à long terme, s’insérant de façon cohérente dans le Plan directeur cantonal et le PALM. Les 

intentions annoncées visent clairement un développement durable de la qualité de vie à Morges dans 

une optique de gestion à long terme incluant également la protection de l’existant. 

Cependant, enjeu de taille pour notre ville et sujet de discussions interminables, les points concernant 

la diminution de la circulation automobile dans et à travers Morges semblent pour certains manquer 

d’ambition et d’imagination, et pour d’autres être à ce jour le seul type de variante pragmatique. La 

majorité de la commission compte sur le PDCirc pour valider la meilleure solution. 

6.5 Axe nord, Charpentiers, Louis-de-Savoie 

Pour tenter de limiter et endiguer l'augmentation du trafic individuel motorisé au centre-ville, le 

PDComm propose dans son objectif 18 de favoriser l'utilisation de l'axe nord (voir tracé ci-dessous) 

dans le but de: 

 limiter le trafic individuel motorisé au centre-ville 
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 intensifier les transports publics en ville 

 créer un "tronc commun" pour favoriser, prioriser la part modale en faveur des transports 

publics 

 favoriser la mobilité douce et inverser la tendance d'après-guerre qui consistait principalement 

à faire la part belle aux automobilistes 

Cette réorganisation du réseau n'est pas triviale, la structure de la ville offre très peu d'alternatives et 

pour ne rien arranger, l'actuelle autoroute absorbe peu ou pas le trafic de transit. Dévier ou enterrer 

l'autoroute, réaffecter l'actuelle ? Peut-être, mais ceci est du ressort de la Confédération qui commence 

à peine à étudier ce dossier, on parle d'une possible solution à l’horizon 2040 - alors que faire en 

attendant ? 

Dans les débats de la commission, plusieurs membres ont affirmé à maintes reprises qu'il faudrait, à 

l’encontre des solutions évoquées dans le PDComm, être plus ambitieux : remodeler la ville en 

profondeur et ne pas en rester uniquement au niveau la gestion du trafic. On peut toutefois se 

demander comment envisager les grands et coûteux ouvrages dont il serait question sans savoir ce qu'il 

adviendra exactement de l'autoroute.  

Les mesures proposées dans le PDComm consistant à limiter le trafic motorisé sur le "tronc commun 

bus" et principalement sur la rue Louis-de-Savoie étaient au centre des débats de la commission. D'un 

point de vue "conceptuel" et au stade d'un Plan directeur communal, cette approche est intéressante et 

répond de manière pragmatique à des problèmes réels souvent relevés par la population. 

Néanmoins, et cela semblait tomber sous le sens pour les membres de la majorité, ces préconisations 

devront, par le biais du PDCirc et d’études détaillées, être validées, mesurées et finalement présentées 

au Conseil communal qui pourra, à ce moment-là, juger dans le détail et en connaissance de cause si 

ces elles sont pertinentes ou non. De nombreuses interrogations relatives à ces changements devront 

trouver des réponses, on pense notamment aux points suivants: 

 Aménagement de l'axe nord, principalement au niveau du giratoire du Moulin et de la Tour 

(piste cyclable, "tronc commun", dépose-minute8 pour les usagers du train, parc à vélos 

couvert), impact réel pour les riverains 

 Franchissement de plusieurs carrefours sur des nœuds déjà bien saturés  

 Intersection des Charpentiers à double sens avec la Rue Centrale et le "tronc commun" 

 Récente décision cantonale de "requalifier" la RC1 non prise en compte 

 

  

8  Ce point est en lien avec l'observation O-8, voir annexe 9.1 
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La majorité de la commission pense que dans le contexte actuel et avec toutes les incertitudes liées à 

l'avenir de l'autoroute, il serait bien prématuré d'imaginer entreprendre de grands ouvrages tels que des 

tunnels ou autres ponts qui nécessitent des raccordements, des financements). Cette réorganisation des 

trafics mérite donc bien, à notre sens, d'être sérieusement étudiée sur la base des préconisations 

proposées. D'autre part, prioritairement et comme cela est évoqué dans le chapitre 5.5 "Sensibilisation 

et éco-mobilité", il nous semble indispensable de mettre en place une véritable politique de 

sensibilisation à la pratique d'une mobilité durable. Cette politique ne rencontrera le succès que si de 

réelles alternatives sont disponibles. 

6.6 PDComm / PDCirc 

La poule ou l’œuf ? 

Il n’y a pas d’obligation légale de réaliser un PDComm préalablement à un Plan directeur des 

circulations. En revanche, lorsqu’une commune élabore un PDComm, ce dernier doit obligatoirement 

contenir un concept de mobilité. Dès lors qu’une commune dispose d’un PDComm (qui contient 

forcément un concept de mobilité), le Plan directeur des circulations qui sera développé prend appui 

sur le PDComm.  

La question de la chronologie PDComm / PDCirc a soulevé certaines réticences au sein de la 

commission par le fait qu’elle doit adopter le volet circulation d’un plan d’intentions sans savoir si ses 

principes seront concrètement réalisables et resteront cohérents. Toutefois, au vu de la qualité 

d’ensemble du PDComm présenté, la balance a finalement penché du côté de l’acceptation de cet état 

de fait, mais en recommandant la plus grande vigilance au moment de l’étude du PDCirc. 

6.7 Tronc commun bus 

Le tronc commun consiste en un report du passage des bus sur Louis-de-Savoie et son corollaire, soit 

la suppression des bus et des arrêts sur la rue des Charpentiers qui sera une artère de circulation à 

double sens. Il doit favoriser la mobilité douce, permettre une fluidité et une accessibilité accrues aux 

TP dans les deux sens, et permettre aussi une meilleure "lisibilité" des lignes dans l’espace public 

urbain central.  

Ce sujet suscite le débat du fait qu’il participe du choix global consistant notamment à fermer la rue 

Louis-de-Savoie au trafic motorisé individuel et à réserver la rue des Charpentiers au seul trafic 

motorisé bidirectionnel. La faisabilité étayée de ce choix repose sur le PDCirc qui n’existe pas encore. 

Une minorité de la commission n’accepte pas cette dépendance et souhaiterait obtenir les vérifications 

plus poussées des études du PDCirc avant de se prononcer sur le PDComm et s’assurer ainsi au 

préalable de la validité des choix de circulation qui y sont faits.  

La majorité de la commission quant à elle considère le PDComm comme un choix stratégique 

suffisamment étayé pour définir le PDCirc en conséquence, tout en répétant le caractère sensible de 

ces choix de circulation (cf. 6.5, 6.8). 

6.8 Circulation – points névralgiques 

Rue de la Gare 

De nombreux secteurs sont prévus avec une cohabitation modale entre piétons, vélos, bus et TIM, dont 

notamment l’étroite Rue de la Gare. Au vu de la situation actuelle, il est difficile d’imaginer celle-ci 

selon le PDComm avec une cohabitation accrue, une modération de la circulation, un P+R dans l’îlot, 

le raccordement des réseaux TP et de la mobilité douce.  

Un certain report du trafic sur l’axe nord est certes à prendre en compte, mais de là à l’imaginer faire 

partie du "tronc commun", c’est-à-dire un axe à faible charge de trafic, il y a un pas que seul un 

examen approfondi par le PDCirc permettra de franchir. 
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Pl. St-Louis  

Le PDComm prévoit dans cette zone un "espace public majeur à valoriser" (jaune) et des "itinéraires 

principaux vélos/piétons" (existants/à aménager). Le PM prévoit en conséquence un "concept 

paysager", l'"aménagement d'arrêts de bus", l'"aménagement d'une liaison de mobilité douce avec les 

quais" et l'"aménagent de terrasses devant les commerces". Par ailleurs, en tant que "porte d’entrée 

Est" et débouché des quais et de Louis-de-Savoie, la circulation y est déjà particulièrement dense et la 

sortie du parking des Charpentiers y débouche également, des places pour vélos et motos y sont déjà 

aménagées.  

Même s’il est fait état d’une réduction globale et d’un report du trafic individuel motorisé notamment, 

cet espace semble sollicité à l’extrême et constitue une clé déterminante pour l’étude du PDCirc. 

Observation  

La commission constate que dans le PDComm les points névralgiques tels que Rue de la Gare ou Pl. 

St-Louis sont extrêmement sollicités en termes de trafic et de cohabitation multimodale. Si la 

commission diverge sur la réponse à y donner, elle est toutefois unanime à en souligner le caractère 

sensible, à prendre acte du fait que le PDCirc traitera la question en conséquence et à constater que 

c’est finalement de la faisabilité et de la mise en œuvre de celui-ci que dépend ce volet important du 

PDComm. 

6.9 Références extérieures 

Il est difficile de savoir où en sont les PDComm des autres communes. Un petit sondage non officiel et 

non représentatif montre que certaines sont en phase d’élaboration d’autres déjà en phase de révision 

de leur PDComm, d'autres encore travaillent maintenant sur des PDComm régionaux ou 

intercommunaux. D'après les remarques du Canton datant du 26 avril 2010, Morges semble avoir bien 

suivi la "Procédure PDComm" vaudoise, et le Canton a apprécié (lettre E p. 3) la structure du 

document qui permet "une entrée par thèmes ou par secteur géographique ce qui facilitera l'utilisation 

du PDComm". 

Du côté du Canton de Genève, par exemple, le site Internet cantonal9 renseigne sur l'état d'avancement 

des PDComm, et met également à disposition la grande majorité des documents. De là, on peut faire 

remarquer à nos autorités tant communales que cantonales que la mise à disposition publique des 

documents, de manière structurée, serait très certainement utile aussi bien pour la population et ses 

politiques, que pour d'autres collectivités. 

6.10 Charges de trafic actualisées 

Le 9 février 2011, la commission s’est réunie pour une séance de présentation du "volet mobilité" avec 

des données actualisées, celles reçues dans les annexes du PDComm (annexe B) datant de 2005. Ces 

données crédibilisent les hypothèses du modèle de flux figurant en annexe 9.2 : il y a déjà 

stabilisation, voire diminution du trafic en ville. Seul le Plan directeur des circulations permettra 

d'affiner ces analyses.  

 

 

 

  

9 http://etat.geneve.ch/dt/amenagement/plans_directeurs_communaux_pdcom-691-3146.html (10.10.2010) 

http://etat.geneve.ch/dt/amenagement/plans_directeurs_communaux_pdcom-691-3146.html
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7 VŒUX, OBSERVATIONS 

 Vœu 1. Que la Municipalité élabore une version simplifiée du PDComm, plus aisément consultable 

et communicable, résumant l’essentiel des enjeux, aménagements et résultats. 

 Vœu 2. Que la Municipalité instaure un système de suivi du programme de mesures afin d’en 

permettre le contrôle d’avancement et d’anticiper d’éventuelles adaptations requises. 

 Vœu 3. Afin de favoriser le développement d’une mobilité douce sûre et praticable, que la 

Municipalité dresse en vue du PDCirc un inventaire des points névralgiques insuffisamment 

sécurisés et des discontinuités dans les tronçons reliant les pôles principaux de la commune. 

(Exemples: giratoires, carrefours, présélections pour cyclistes, passages piétons, chicanes et autres 

obstacles, manque de visibilité, manque de place.) 

 Vœu 4. Qu’un soin particulier soit voué à l’étude et à la réalisation (si opportune) de l’axe nord 

prévu pour le déplacement du trafic de transit à travers Morges, impliquant de nouvelles nuisances 

pour les riverains10. Si la diminution prévue du trafic de transit après la mise en service de la 

jonction Ecublens-Venoge (voir chap. 9.2 ci-dessous) ne se réalise pas, que des mesures correctives 

efficaces soient prévues et mises en œuvre rapidement. 

 Vœu 5. Que la continuité des couloirs pour les TP et les itinéraires de MD soit réellement 

considérée comme prioritaire par rapport aux TIM afin de ne pas freiner la dynamique actuelle des 

TP et de la MD par rapport aux TIM et de réellement favoriser le transfert modal. 

 Vœu 6. "Patrimoine historique", objectif 22 (cf. chap. 5.4). En réponse à un vœu de la commission 

concernant l'objectif 22 "Poursuivre la mise en valeur de l'héritage patrimonial de la ville", il est 

proposé d'ajouter un quatrième principe dans le but de conserver l'intérêt paysager de la ville et de 

ses environs vus de l'extérieur (depuis le lac, le nord de la ville, Marcelin, etc.) : "par la 

préservation de la qualité patrimoniale (naturelle et construite) à l'échelle du grand paysage". 

 Observation 1. La mesure 3.2.4, "Déplacement de l’itinéraire de bus du ch. de Prellionnaz sur 

l’Av. Warnery" est en contradiction avec le plan CR page 68 (daté d’août 2010). Ce déplacement 

ne paraît d’ailleurs pas souhaitable, (accès Gottaz et ouest ch. Prellionnaz). La correction n'a en 

effet pas été reportée dans les Mesures. La modification peut sans autre être faite. 

 Observation 2. La commission constate que dans le PDComm les points névralgiques tels que Rue 

de la Gare ou Pl. St-Louis sont extrêmement sollicités en termes de trafic et de cohabitation 

multimodale. Si la commission diverge sur la réponse à y donner, elle est toutefois unanime à en 

souligner le caractère sensible, à prendre acte du fait que le PDCirc traitera la question en 

conséquence et à constater que c’est finalement de la faisabilité et de la mise en œuvre de celui-ci 

que dépend ce volet important du PDComm. 

 Observation 3. CR p. 68, §1 et §3 notamment: mettre à jour. La Municipalité a en effet déjà pris 

beaucoup de mesures pour améliorer la situation des transports publics. Oui, les adaptations seront 

faites. 

 Observation 4. Réponse 0-7 "secteur de La Longeraie" aux remarques concernant l'accès au 

nouveau quartier prévu. Estimant la réponse trop brève, la commission, au vu des nombreuses 

variantes dont la Municipalité a parlé à plusieurs reprises dans divers préavis, propose de 

reformuler sa réponse par exemple ainsi:  

«Le secteur de La Longeraie va faire l'objet d'un PPA, plusieurs variantes seront étudiées 

(possibilité de parking côté nord avec accès par le Ch. de Tolochenaz, route partiellement en 

souterrain côté sud, accès piétons et vélos valorisé et sécurisé, etc.). Les voisins seront informés et 

consultés avant la mise à l'enquête du PPA.» 

  

10  Ce point est également lié à l'observation 0-16 «diagnostics des nuisances», voir annexe 9.1 
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8 CONCLUSION 

 

Le Plan directeur communal (PDComm) constitue indéniablement un instrument important pour 

l’évolution de notre commune. Pas tellement parce qu’il est obligatoire au sens de l’art. 38 LATC, 

mais bien parce qu’il engage un processus de réflexion sur l’état de la ville même et son avenir, tout en 

tenant compte des options cantonales et régionales de développement, notamment du Projet 

d’agglomération Lausanne-Morges, du Plan directeur des rives du lac, du Plan des mesures OPair, du 

Plan directeur cantonal, ainsi que des conceptions et plans sectoriels de la Confédération. Ce processus 

aura impliqué aussi la participation de nombreux représentants des groupes d’intérêt et sociétés réunis 

à l’occasion de deux forums, "diagnostics" et "stratégie", afin de contribuer à l’apprentissage 

réciproque, et surtout à la recherche de solutions. 

C’est sur ces éléments que reposent les "objectifs et principes" du PDComm, qui à leur tour sont 

déclinés dans un "programme de mesures", par secteurs, pour être concrétisés. Le préavis propose 

ainsi un projet qui, même si certains choix effectués nourrissent la controverse, assure une cohérence 

d’ensemble des espaces publics, de la mobilité, de la densification, du paysage. Cet outil est un plan 

d’intention, il sert de référence et d’instrument de travail pour les autorités communales. Son adoption 

permet aussi de situer les grands projets dans un contexte, de veiller à la compatibilité des projets 

partiels et d’assurer une continuité au-delà des législatures. 

Les attentes envers un tel Plan directeur communal sont grandes. Chacun souhaite y retrouver une 

vision d’avenir porteuse, rassembleuse, les problèmes résolus et la naissance de grandes réalisations. 

Or, la réalité est plus pragmatique. Le lac, la vieille ville, l’autoroute, la voie ferrée, la situation entre 

Lausanne et Genève sont autant d’éléments figés ou difficilement influençables à cette échelle. La 

question de la circulation l’illustre bien : le trafic de transit est intense et les besoins en termes de 

mobilité douce et de transports publics augmentent. Or, les transversales sont rares, les choix sont peu 

nombreux pour rediriger ou modérer ce trafic de transit. Et la question des grands ouvrages tels qu’un 

tunnel implique nécessairement de connaître le tracé du contournement pour définir les raccordements, 

ce qui n’est pas le cas. Cet exemple témoigne du peu de latitude dont nous disposons finalement pour 

résoudre ne serait-ce que l’un des aspects du volet "mobilité" du PDComm.  

Le projet de PDComm qui vous est soumis doit être réexaminé tous les quinze ans. C’est ainsi qu’en 

dispose l’art. 30 LATC. Mais surtout, le même article prévoit que le PDComm doit, de plus, lorsque 

les circonstances l’exigent, être tenu à jour et adapté. Cela signifie que la possibilité légale existe de le 

réviser au besoin. Et finalement, le Conseil communal pourra intervenir encore par exemple au niveau 

des plans partiels d’affectation qui lui seront nécessairement soumis, ou du Plan directeur des 

circulations qui devra préciser avec soin les aspects si cruciaux de la "mobilité" que sont le 

désengorgement, la cohabitation modale, la réduction des nuisances – et la faisabilité du concept.  

Au-delà de cet important volet "mobilité", il importe de souligner que le PDComm vise à assurer un 

environnement vivant, une évolution moderne et équilibrée, une qualité de vie. Il apporte à cet effet 

une préservation du paysage, une densification réfléchie, une modification du flux de trafic reposant 

sur l’axe nord, la rue Louis-de-Savoie et celle des Charpentiers, des espaces publics et espaces naturels 

vitaux, un renforcement de la mobilité douce et des transports publics. 

La commission entend soutenir la Municipalité dans cette démarche. A cet effet, elle émet les vœux et 

observations énumérés au chapitre 7 et prie la Municipalité de les prendre en considération. Dans ces 

conditions, c’est à la majorité des membres présents que le rapport et ses conclusions sont adoptés par 

5 voix pour et 3 voix contre. 
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Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 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 majorité et des rapports de minorité 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 l’approbation du Conseil d’Etat, le Plan directeur communal selon le 

projet soumis à la consultation publique du 29 mai au 28 juin 2010. 

 

 

 

 au nom de la commission 

 le rapporteur 

 

Eric Bauer  

 

le président 

 

Michel Reynolds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1er février 2012. 
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9 ANNEXES 

9.1 Synthèse des observations faites lors de la consultation publique 

Liste numérotée des observations et réponses pour référence dans le rapport (selon préavis). 

REMARQUES PREALABLES 

O-1. La durée de la consultation publique, fixée par le cadre légal (art. 28 al. 2 LATC), a été jugée 

relativement courte au vu de la quantité d’information contenue dans les différents documents. 

Il a de fait été proposé de rendre compte des grandes lignes du Plan directeur communal à l’aide 

d’un résumé d’une dizaine de pages. 

La Municipalité analyse l’opportunité de rédiger un document de synthèse du PDComm.  

Une grande partie des observations formulées porte sur des éléments ponctuels dont les contours 

précis seront définis ultérieurement, dans le cadre de projets détaillés. 

POLITIQUE DE TRANSPORT 

Déviation du trafic/itinéraire nord 

O-2. L’ensemble des observations de la consultation publique abordant le thème de la mobilité 

soulignent le besoin de trouver des solutions face à la situation actuelle. Le contournement du 

centre-ville par le nord, esquissé dans le PDComm, suscite des remarques et des prises de 

positions très diverses.  

La viabilité de ce tracé nord est notamment remise en question face à d’autres alternatives, 

spécialement des mesures visant à maintenir ou à intégrer avant Morges le trafic de transit sur 

l’autoroute ou même à enterrer la Rue des Charpentiers. 

La gestion des autoroutes relève, en Suisse, de compétences fédérales. La Commune de Morges 

a donc peu de prise sur les décisions à venir concernant un éventuel projet de contournement 

autoroutier de la Ville par le nord.   

L’enterrement de la Rue des Charpentiers a été analysé dans l’étude du Bureau Citec portant 

sur le stationnement en Ville de Morges. Il a été constaté que cette option était manifestement 

irréalisable compte tenu de difficultés techniques liées aux gabarits des aménagements 

nécessaires et aux réseaux de canalisations. 

O-3. Plusieurs observations soulignent le fait que le tracé nord est plus allongé que le tracé actuel 

passant par le centre-ville et pourrait, de fait, générer d’avantage de nuisances en termes 

d’émissions sonores et de polluants, en cas de report d’une partie du trafic de transit sur ce 

nouvel itinéraire. 

L’enjeu pour la Commune réside effectivement dans la compensation de l’allongement du tracé 

par des mesures permettant une meilleure fluidité de la circulation et de facto un gain de temps 

sur l’itinéraire nord. Le projet du giratoire de la Tour ou l’installation de feux de circulation 

prioritaires font partie des mesures prévues pour rendre cet itinéraire attractif. 

O-4. La refonte envisagée du réseau routier de la commune pourrait de plus contraindre l’accès au 

centre-ville et lui faire perdre de son attractivité au profit d’autres localités proches. 

L’attractivité du centre-ville de Morges, par rapport aux communes avoisinantes, dépend 

d’autres facteurs que sa seule accessibilité en voiture. On précisera, d’autre part, que le 

PDComm ne prévoit pas d’interdire l’accès automobile au centre-ville. Il s’agit bien plus de 

supprimer le trafic de transit et de canaliser le trafic utile. 
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O-5. Il est aussi observé que certains carrefours de l’itinéraire nord pourraient être rapidement saturés 

par l’augmentation de trafic à venir, à l’image du débouché de l’Avenue de Plan en face du 

Collège de Beausobre. La situation à venir de certains tronçons de cet itinéraire suscite un grand 

nombre de remarques. Ces dernières portent majoritairement sur les aménagements à réaliser 

sur les Avenues Monod, de Marcelin, Jean-Jacques-Cart et le Sentier de Saint-Roch. En effet, 

afin de rendre ces différents axes de transport compatibles avec l’accroissement des flux de 

trafic routier prévu tout en y intégrant des cheminements piétons et cyclistes, il apparaît que 

d’importants aménagements sont à prévoir. Une certaine incohérence est dénotée entre la 

requalification projetée de l’Avenue de Marcelin en boulevard urbain et le rôle qui sera dévolu à 

ce tronçon du point de vue de la mobilité.  

Plus à l’Est, l’augmentation du trafic de transit sur les Avenues de Peyrolaz, des Pâquis, de Plan 

et de Lonay donne aussi lieu à quelques remarques. Il est ainsi observé que la chaussée y est 

relativement étroite, rendant peu imaginable d’y mixer transports motorisés et mobilité douce. 

Ce tronçon est, par ailleurs, bordé de nombreuses zones habitées qui auront à subir les nuisances 

inhérentes à l’accroissement du trafic routier. La question de la durabilité des revêtements des 

différents tronçons de l’axe est elle aussi soulevée, notamment pour les portions à forte pente. 

Le Plan Directeur des circulations (PDCirc) viendra préciser les modalités concrètes de mise 

en œuvre des mesures préconisées par le PDComm en matière de transport. Concernant les 

nuisances liées au trafic routier, l’étude PRONA propose un diagnostic détaillé à l’échelle de la 

Commune des nuisances sonores actuelles et à venir une fois l’itinéraire nord mis en place. Il 

est prévu un statu quo en matière de pollution atmosphérique. 

Autoroute de contournement 

O-6. La thématique du déplacement de l’autoroute hors zone urbaine donne lieu à des remarques 

portant sur des points précis tandis qu’aucune décision formelle n’a, à l’heure actuelle, été prise 

par les autorités compétentes quant à la réalisation de ce projet. Il est notifié que la réalisation 

d’une autoroute de contournement ne se fonde pas sur une volonté affirmée d’encourager le 

report modal au profit du rail. 

La décision n’appartient pas aux autorités municipales. 

Secteur de La Longeraie 

O-7. L’urbanisation à venir du secteur de La Longeraie est à l’origine de quelques remarques portant 

sur la question des transports. L’accès du nouveau quartier prévu passe, selon le PDComm, en 

bordure du quartier existant de La Gottaz et suscite quelques inquiétudes voire des menaces 

d’oppositions de la part des propriétaires. 

Le secteur de La Longeraie va faire l’objet d’un PPA. 

Zone de la gare/Charpentiers 

O-8. L’accessibilité à venir de la gare CFF en transports individuels motorisés devrait, selon 

plusieurs observations, comprendre des «arrêts-minute» afin de garantir une interface efficace 

train-route. Toujours concernant la Place de la Gare, il est observé que la question de 

l’implantation de terminus de bus régionaux devrait être d’avantage aboutie avant d’être 

intégrée dans le PDComm. 

Les aménagements mentionnés sont prévus dans le PPA Morges Gare-Sud. Une étude 

d’aménagement relative au secteur nord de la gare, mentionnée dans le plan des 

investissements, sera réalisée en 2011. 

O-9. La fermeture des postes de Colombier et d’Echichens va entraîner un report d’activité sur la 

poste principale de Morges, notamment au niveau des gros envois. L’accessibilité à cet office 

postal se devrait donc d’être assurée à l’avenir. 
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Le PDCirc précisera les modalités de circulation dans le secteur du centre-ville. Les remarques 

concernant l’accessibilité future de l’office postal seront prises en compte. 

O-10. La mise en circulation à double sens sur la Rue des Charpentiers amène un certain nombre de 

remarques s’inscrivant en partie dans la continuité des critiques quant à la viabilité de 

l’itinéraire nord proposé pour le trafic de transit. L’augmentation du trafic au niveau cette rue 

pourrait être de l’ordre de 50%, qui plus est dans une zone où la construction de nouveaux 

bâtiments locatifs est en cours. Des problèmes de fluidité pourraient, de fait, apparaître à 

certains endroits clés, à l’image du giratoire de la Gare. La mise en double sens pourrait, de 

plus, contribuer à renforcer la scission du centre-ville créée par cette artère et contribuerait à 

créer deux zones distinctes, autant du point de vue structurel que des dynamiques de 

développement. 

La mise en double sens de la Rue des Charpentiers et du Sud de la Rue de la Gare ainsi que la 

valorisation de la limite entre le domaine privé et l’espace public permettront au contraire de 

mieux intégrer cet axe de transport aux quartiers environnants en supprimant son aspect de 

«voie-express» traversant le centre-ville au profit de sa nouvelle vocation d’avenue. Selon les 

prévisions effectuées, il n’y aura pas d’augmentation sensible du trafic sur ce tronçon à 

condition que les mesures d’accompagnement dissuadant le passage par le centre-ville et 

rendant l’itinéraire nord plus attractif soient mises en œuvre. 

Rue Louis-de-Savoie 

O-11. Les aménagements prévus sur cette rue, à savoir interdiction de circuler et implantation de 

lignes de bus, suscitent un certain nombre d’observations. Cette requalification soulève, 

notamment auprès des commerçants, des craintes quant à l’attractivité à venir de cette zone 

rendue aux piétons. Plusieurs observations font remarquer que les bus ne disposent pas de 

suffisamment de place à l’angle Ouest de la rue pour se croiser. Ceci pourrait générer des temps 

d’attentes pour ces véhicules et d’éventuelles nuisances pour les passants, préférant de fait un 

cheminement sur la Grand-Rue, entièrement piétonne.  

Il est suggéré en lieu et place de faire passer la rue en zone 30, à l’image du centre-ville de 

Nyon. Toujours concernant les aménagements à venir sur cette rue, la Paroisse catholique de 

Morges craint pour l’accessibilité future en transport individuel de l’église ainsi qu’à la Rue du 

Rond-Point 2, où se situe la majeure partie de ses activités. 

La fréquence des bus prévue sur la Rue Louis-de-Savoie, de l’ordre d’un bus toutes les 3 

minutes en période de haute fréquence, ne saurait entraîner de saturation de la chaussée 

roulante. Des opportunités de croisement seront offertes le long de la rue afin de permettre une 

bonne fluidité du trafic composé des bus et des véhicules des ayants droit. La réduction de la 

largeur de la chaussée permettra parallèlement l’aménagement d’espaces piétonniers de 

qualité (terrasses, etc.). 

Parking en portes d’entrée du centre-ville 

O-12. Quels coûts et quelles capacités pour les parkings prévus en porte d’entrée de centre-ville? 

Les coûts et la capacité des parkings seront définis dans l’étude actuellement en cours, relative 

au parking sous les quais. 

Mobilité douce 

O-13. Dans le cadre de la réalisation des «équipements et services attractifs et suffisants pour les 

différents groupe d’habitants de la Ville», il est demandé qu’une attention particulière soit 

accordée à la limitation des transports individuels motorisés par la création/développement de 

cheminements piétonniers et d’itinéraires cyclables. Cette demande s’accompagne de la 

recommandation de prendre en considération de manière générale la cohabitation non gênante 

entre piétons et cyclistes.  
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Il apparaît que certaines routes sont décrites improprement comme itinéraires cyclables existants 

sur le PDComm (Chemin de la Morgette, Avenue Aloïs-Hugonnet). De plus, un certain nombre 

de cheminements comportent le panneau interdiction de circuler, qu’il serait judicieux de 

remplacer par «circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs». 

Par ailleurs, un itinéraire cyclable, pour qu’il puisse être indiqué comme tel, doit répondre à 

certains critères, notamment en matière de continuité et de sûreté. Il apparaît que ce n’est pas le 

cas de la traversée de Beausobre, présentée comme une continuité existante du Chemin de la 

Grosse-Pierre dans le PDComm, et qui nécessite des aménagements supplémentaires. 

Quelques itinéraires cyclables présentant un bon potentiel ont été ignorés par le PDComm. 

Trois, en particulier, ont donné lieu à des propositions dûment étayées: le Chemin des 

Zizelettes, offrant la meilleure alternative pour relier le quartier de Riond-Bosson à la gare de 

Morges; le Chemin de Rosemont, une solution avantageuse face aux coûteux investissements 

prévisibles sur l’Avenue de Peyrolaz; et finalement, un tracé reliant l’hôpital de Morges à la 

gare CFF.  

La continuité de l’itinéraire cyclable entre l'Avenue de Lonay/la Tuilière et la gare de Morges 

CFF n’est pas assurée du fait de l’absence de jonction entre la station de Morges Saint-Jean et 

l’ancien gymnase de Morges. L’implantation d’itinéraires cyclables sur l’Avenue de Peyrolaz 

nécessitera de gros efforts. L’itinéraire mobilité douce le long du BAM (Gottaz-Prellionnaz) 

indiqué sur le plan d’ensemble ne figure pas sur le concept directeur «Mobilités Douces».  

Afin d’éviter que le concept directeur en matière de mobilité douce ne reste lettre morte, il serait 

souhaitable d’élaborer un échéancier en vue de réaliser une grande partie des mesures. Celui-ci 

se devrait d’être accompagné de la mise sur pied d’un budget spécifique pour la mobilité douce 

afin d’effectuer les aménagements prévus. 

Le PDCirc précisera les aménagements à réaliser afin de concrétiser les différents itinéraires 

«mobilités douces» prévus dans le PDComm tout en prenant en compte les observations 

formulées durant la consultation publique. Il définira également un échéancier de mise en 

œuvre. Les montants nécessaires seront portés au plan des investissements. 

Transport public 

O-14. Le déplacement de la ligne de bus 702 du Chemin de Prellionnaz à l’Avenue Warnery a donné 

lieu à des observations très ciblées. Le tracé actuel de cette ligne dessert en effet des zones 

densément habitées (Chemin de Prellionnaz) tout en étant idéalement placé pour assurer une 

bonne desserte aux implantations futures prévues dans le secteur de La Longeraie. De plus, 

certaines personnes utilisent la ligne uniquement sur le tronçon de l’Avenue Monod. Les 

aménagements futurs à l’Avenue Warnery (école et autres) ne sauraient faire pencher la balance 

en faveur du tracé de la ligne projetée dans le PDComm.  

Le BAM, du fait de son tracé, ne permettra pas de remplacer de façon satisfaisante la ligne 702 

même en cas de renforcement de sa cadence: il part de la gare CFF tandis que le bus dessert de 

nombreux arrêts depuis Echandens. De plus, les distances à parcourir jusqu’à la halte du BAM 

depuis le Chemin de Prellionnaz sont trop longues.  

Par ailleurs, la planification des interfaces affectant les transports publics n’a pas été 

suffisamment abordée. 

Le PDComm étant antérieur à l’étude de Région Morges (RM) portant sur les transports 

publics, il n’incorpore pas entièrement les dernières dispositions prévues concernant le tracé 

des lignes de bus. Il n’est pas prévu de déplacer la ligne de bus 702 du Chemin de Prellionnaz 

sur l’Avenue Warnery, la version finalisée du PDComm sera modifiée en ce sens.  

Le Concept directeur «mobilité douce» du PDComm (Cadre de référence, p.61) n’intègre pas la 

totalité des itinéraires représentés sur le plan du PDComm. Il indique uniquement les 

itinéraires «mobilités douces» considérés comme des axes principaux nord-sud et est-ouest, 

ainsi que les liaisons jugées importantes ou situées sur des axes routiers majeurs. 
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FAISABILITE 

O-15. Certaines observations abordent la question de la faisabilité des mesures préconisées dans le 

PDComm. Les incertitudes portent à la fois sur des questions financières et matérielles. La 

possibilité d’une démarche participative comprenant acteurs politiques et associatifs de la région 

morgienne est évoquée. 

Pour s’assurer de la faisabilité des mesures préconisées dans le PDComm:  

- Les montants nécessaires tant aux études intermédiaires qu’aux mesures concrètes sont d’ores 

et déjà portés au plan des investissements.  

- Des études de détails seront nécessaires pour la mise en œuvre de certaines mesures. Les 

montants relatifs aux objets prioritaires figurent également au plan des investissements 2011-

2015. 

 

DIAGNOSTIC DES NUISANCES 

O-16. Il a été relevé dans plusieurs observations la nécessité d’établir un certain nombre de diagnostics 

afin de déterminer l’état des nuisances actuelles et futures. Dans le domaine de la mobilité, les 

impacts liés à une augmentation du trafic poids lourd sur l’axe nord ainsi qu’à un éventuel 

accroissement du kilométrage parcouru suscitent bon nombre d’inquiétudes et devraient donner 

lieu à des études plus précises que ce qui existe actuellement dans les documents du PDComm. 

Il est notamment souligné le besoin d’intégrer une dimension temporelle dans les études portant 

sur les flux en matière de mobilité. Ces demandes en termes de diagnostic semblent être sous-

jacentes à des doutes quant aux objectifs de diminution de trafic en centre-ville visés par les 

mesures préconisées dans le PDComm. 

L’étude PRONA propose un diagnostic détaillé à l’échelle de la Commune des nuisances 

sonores actuelles et à venir une fois l’itinéraire nord mis en place. Il est prévu un statu quo en 

matière de pollution atmosphérique. 

 

DIVERS 

Espaces verts 

O-17. Les espaces existants seraient à conserver voire à remplacer dans certains cas par de véritables 

toitures végétalisées. Au cas où l’autoroute de contournement de Morges est construite, le 

renforcement des pénétrantes de verdures au nord de la ville ne semble pas réalisable vu les 

nuisances qu’une pareille infrastructure entraîne.  

Sur les parcelles communales et au sein des espaces publics, l’objectif 24 du PDComm peut 

entraîner des effets notables quant à la préservation des arbres et à leur renouvellement. Il n’en 

va pas de même sur les parcelles privées, notamment au nord de l’autoroute, où la densification 

prévue risque d’amener une disparition progressive des grands arbres. La préservation globale 

de la trame verte de Morges fait appel à une nouvelle manière d’urbaniser. Le PDComm semble 

manquer d’ambition sur ce point. 

Concernant l’aménagement et la gestion des espaces verts tant publics que privés, des 

obligations sont formulées dans les PPA, les permis de construire et dans le Règlement relatif à 

la protection des arbres.   

Les abattages doivent, dans la plupart des cas, donner lieu à des compensations. 

Aménagements portuaires 

O-18. L’extension du Port de plaisance du Petit-Bois en direction de Tolochenaz devrait 

s’accompagner de mesures visant à minimiser son impact écologique sur les rives du lac.  
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Evolution démographique 

O-19. La densification de certaines zones et la création de nouveaux quartiers créeraient une 

dynamique de demande en logement qui pourrait amener une forte augmentation de la 

population.  

Morges est prise dans une logique d’agglomération. La densification est inscrite dans le PALM; 

un accroissement de l’ordre de 7'000 habitants/emplois est effectivement attendu.  

Fiscalité 

O-20. Les investissements auxquels la commune devra consentir afin de réaliser les grands projets 

dévoilés dans le PDComm auront-ils des impacts sur la politique fiscale de la commune? 

Le plan des investissements permettra d’échelonner dans le temps la réalisation des différentes 

mesures préconisées par le PDComm afin d’éviter de cumuler les investissements sur un laps de 

temps trop réduit. 
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9.2 Synthèse du trafic est-ouest de Morges 

Précisions fournies par ATD2 sur la question du trafic est-ouest et les mesures de soulagement. 

Tout d'abord, le raisonnement s’effectue à l'horizon «état actuel»: 

- quais: il y a quelque 1'550 véh/jour qui peuvent être reportés sur la rue Louis-de-Savoie et sur l'axe 

nord; 

- rue Louis de Savoie: il y a environ 3'200 véh/jour qui peuvent être reportés sur l'axe nord; 

- rue des Charpentiers: il y a quelque 4'100 véh/jour qui peuvent être reportés sur l'axe nord. 

Ainsi, on déleste les trois artères susmentionnées de quelque 8'850 véh/jour. Si on ne faisait rien 

d'autre ailleurs, l'axe nord, plus précisément l'av. J.-J. Cart, se retrouverait alors avec 18'700 

véh/jour. 

Mais l'amélioration de la capacité aux heures de pointe de l'autoroute Lausanne-Morges (utilisation 

de la 3ème voie), déjà en service, et la création des deux nouvelles jonctions autoroutières dans l'ouest 

lausannois (jonction à Chavannes et, surtout, jonction à Ecublens-Venoge), enlèveront quelque 4'250 

véh/jour dans Morges (estimation «par le bas»). Si l'on arrêtait ici les mesures sur le plan des 

circulations, on aurait alors: 

- av. J.-J. Cart: 16'900 véh/jour; 

- rue des Charpentiers: 13'500 véh/jour; 

- rue Louis-de-Savoie: 6'600 véh/jour; 

- quais: 2'150 véh/jour. 

Mais le Plan directeur communal prévoit un concept multimodal, avec un renforcement des transports 

publics et des mobilités douces. En tablant sur un accroissement à terme de 10% des voyageurs sur les 

transports publics, et sur une très légère augmentation du taux d'occupation moyen des véhicules 

(c'est-à-dire passer de 1,2 à 1,3 personnes/voiture), on se retrouvera avec les volumes de circulation 

suivants: 

- av. J.-J. Cart: 14'050 véh/jour; 

- rue des Charpentiers: 11'200 véh/jour; 

- rue Louis de Savoie: 5'500 véh/jour; 

- quais: 1'800 véh/jour. 

Néanmoins, on ne doit pas oublier que le trafic motorisé continue de progresser, certes, de façon 

moins forte qu'auparavant. Pour tenir compte de cet effet, on se base sur le taux d'accroissement 

prévu pour la région de Morges par le Plan de mesures OPair. On arrive alors aux résultats suivants: 

- av. J.-J. Cart: 16'150 véh/jour; 

- rue des Charpentiers: 12'900 véh/jour; 

- rue Louis de Savoie: 6'300 véh/jour; 

- quais: 2'100 véh/jour. 

Enfin, avec la mise à double sens de la rue des Charpentiers, on peut y «basculer» le trafic «ouest > 

est» passant aujourd'hui par la rue Louis-de-Savoie et les quais. On peut dans cette approche 

procéder par «cascade», c'est-à-dire transférer des quais sur Louis-de-Savoie un trafic de 

«proximité/accessibilité locale» estimé entre 1'000 et 2'000 véh/jour, et reporter de la rue Louis de 

Savoie sur la rue des Charpentiers quelque 6'300 véh/jour. Les résultats finaux sont: 

- av. J.-J. Cart: 16'150 véh/jour; 

- rue des Charpentiers à double sens: 19'200 véh/jour; 

- rue Louis de Savoie et quais: maximum de 2'100 véh/jour. 

Ainsi, à terme, et avec l'ensemble des mesures multimodales envisagées, le total sur les trois axes 

«Charpentiers - Louis-de-Savoie - quais» serait de 21'300 véh/jour alors qu'aujourd'hui on y a 33'500 

véh/jour. Sur le total des quatre axes, soit les trois précédents plus l'av. J.-J. Cart, on aurait à terme 
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37'450 véh/jour au lieu des 43'400 véh/jour d'aujourd'hui. Et cela avec des hypothèses très modérées 

d'augmentation du nombre de voyageurs sur les transports publics. En réalité, les «gains» devraient 

être supérieurs. Le Plan directeur des circulations permettra d'affiner ces analyses. 

La démarche présentée ci-dessus n'est pas forcément «séquentielle»: les différentes mesures peuvent 

être mises en route en parallèle. De surcroît, l'opportunité de lier la réduction/suppression du trafic 

sur les quais et à la rue Louis-de-Savoie avec la mise en service de la jonction autoroutière 

«Ecublens-Venoge» doit être vérifiée dans le cadre du Plan directeur des circulations, de façon à ne 

pas trop charger l'av. J.-J. Cart. Par ailleurs, il sera judicieux d'adopter, lors de l'élaboration du Plan 

directeur des circulations, une démarche par «objectifs-cibles»: par exemple, définir un volume 

maximal, à terme, pour l'av. J.-J. Cart de 12'000 à 14'000 véh/jour et voir ce que cela implique en 

termes de reports de trafic, gestion du stationnement, renforcement de la part modale des transports 

publics et des mobilités douces, etc. 
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9.3 Tableau synthétique de la planification directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/amenagement/fichiers_pdf/tableau_synth__tique_instruments.pdf (21.09.2011) 

http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/amenagement/fichiers_pdf/tableau_synth__tique_instruments.pdf

