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PREAVIS N° 51/12.11  
 

DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 280'000.00 POUR L'ELABORATION D'UN PLAN DIRECTEUR DES 

CIRCULATIONS ET L'ETUDE DE SA MISE EN ŒUVRE 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission chargée d’étudier le préavis susmentionné, composée de Mmes et MM. Eric 

BAUER, Remy DELALANDE, Stéphane DEWARRAT, Jacques DUBOCHET (président-

rapporteur), Patrik FOUVY, Dominique-Anne KIRCHHOFER, Bastien MONNEY, Laurent 

PELLEGRINO et Julien WETTSTEIN, s’est réunie le 12 janvier et le 6 février 2012, séance à la-

quelle Mme Valérie MERINO DE TIEDRA a remplacé M.  Monney (MM. Bauer et Pellegrino 

absents). 

La commission remercie Mme et MM. Vincent JAQUES, Yves PACCAUD, Lilli MONTE-

VENTI WEBER et Louis SCHUMACHER pour leurs explications lors de la première séance. 

Nous sommes reconnaissants à Mme et MM. Pedro DE ARAGO, Lilli Monteventi Weber et 

Louis Schumacher  qui ont répondu avec diligence aux demandes et questions formulées par les 

commissaires durant la suite du travail.  

2 AMENDEMENT PRELIMINAIRE 

Le 3 février, le président de la commission a été informé que la Municipalité a décidé d’adjuger, 

sous réserve de l’adoption du crédit d’étude par le Conseil, le mandat pour réaliser la demande 

citée en titre, au bureau ayant reçu la meilleure évaluation. De ce fait, la demande du crédit pour 

le préavis se monte désormais à CHF 190'000.00 (décision de la Municipalité en séance du 

30 janvier 2012). 

CONSIDERATIONS DE LA COMMISSION. 

Les réflexions des commissaires ont mis en évidence l’importance d’une articulation correcte 

entre le Plan directeur communal (PDComm) et le Plan directeur des circulations (PDCirc), le 

premier devant naturellement poser les bases pour le second. Pourtant le PDComm n’est pas en-

core accepté par le Conseil alors que c’est sur une demande destinée à l’étude du second que se 

penche notre commission. L’ordre n’est-il pas inversé? 

D’autre part, le projet de PDComm fait état d’un plan de circulation déjà passablement élaboré. 

Les commissaires se demandent donc si le projet PDCirc n’est pas ainsi déjà «bétonné», sans 

marge de manœuvre.  

À ces questions, des réponses sont présentées dans la demande N° 51/12.11, objet de la présente 

commission. Les explications verbales reçues en séance ont été un utile complément. Les com-

missaires sont toutefois restés avec plusieurs incertitudes. La plupart ont été levées lorsque nous 

avons reçu l’«Appel d’offres pour prestations d’ingénieurs spécialistes des transports : 

Instructions et conditions», c’est-à-dire le document formulant le cahier des charges que devra 

remplir le mandataire.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/01/Preavis_511211_PDCirculations.pdf
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La commission a ainsi bien compris que le PDComm est destiné formuler les grandes lignes de 

l’aménagement communal dans la durée (15-25 ans) alors que, de son côté, le PDCirc vise à 

améliorer le trafic en ville par une réorganisation à implémenter le plus vite possible. Notons 

aussi que le PDCirc n’est pas un plan hors sol. Il doit évidemment être en continuité avec 

l’ensemble des plans de circulation de l’Ouest lausannois. Ceux-ci progressent. Le PDCirc ne doit 

pas prendre trop de retard au risque de perturber l’ensemble du plan et de compromettre le soutien 

cantonal et fédéral. Tous les commissaires s’accordent sur ces points.  

Toutefois, bien des membres de la commission restent avec une question de fond : la solution gé-

nérale proposée par le PDComm pour la circulation en ville de Morges est-elle vraiment réali-

sable telle que suggérée et, même dans ce cas, est-elle la meilleure solution imaginable? 

Ces questions sont légitimes et c’est justement pour y apporter réponse que la Municipalité pro-

pose l’étude, objet de notre commission, «pour l’élaboration d’un plan directeur des circulations 

et l’étude de sa mise en œuvre». De cette demande, il faut retenir en particulier la double articula-

tion en un volet «stratégique» et un volet «opérationnel». Le premier vise à vérifier la faisabilité 

du plan et, en cas de réponse positive, le second précisera les conditions de sa mise en œuvre.  

La commission a constaté avec satisfaction que l’«Appel d’offres pour prestations d’ingénieurs 

spécialistes des transports : Instructions et conditions» fixe les conditions de l’étude plus en détail 

que la demande N° 51/12.11 au Conseil. Les § 5.1 et 5.2 de ce document sont reproduits ci-des-

sous. La commission insiste sur l’importance de tous les sous-points du § 5.2, en particulier sur le 

fait que le mandataire devra veiller à la «Validation technique et faisabilité infrastructurelle» ainsi 

que considérer les «Propositions d’alternatives pour des problèmes sectoriels relevés dans les di-

vers documents de base (PDComm, politique de stationnement, etc.)».  

 

Extrait de l’ «Appel d’offres pour prestations d’ingénieurs spécialistes des transports : Instructions et 

conditions» du 18.10.2011 

 

5. PRESTATIONS 
5.1. Principe 

Le soumissionnaire interviendra en tant que planificateur et mandataire principal. 

Le mandat est divisé en 2 parties, un volet stratégique (partie 1) et un volet opérationnel (partie 2). 

L'étude du plan directeur des circulations suivra une procédure réglementaire LATC selon l'art. 25 

pour la partie 1 de l'étude avec la proposition d'un programme de mesures et de priorités. 

 

5.2. Partie 1: élaboration du plan directeur des circulations/Volet stratégique 

L’objectif de ce premier volet est de donner une image directrice et un concept aux aménagements à 

réaliser. 

Le plan directeur des circulations se composera d'un programme de mesures et de priorités qui suivra 

une procédure de validation cantonale et communale. 

Le mandataire doit élaborer le plan directeur des circulations sur la base du PDComm et des docu-

ments de références en intégrant les tâches suivantes : 

• Confirmation des concepts directeurs du PDComm pour la mobilité :  

 - Vérification de la faisabilité technique des mesures combinées des différents modes (TIM, TP, 

mobilité douce) à l’échelle de la commune et par points et axes stratégiques;  

 - Précision et vérification/confirmation des principes d'aménagement pour les axes structurants 

(éléments stratégiques) définis dans le cadre du PDComm par tronçon de rue ou par secteur.  

•  Cadre de référence des mesures à considérer:  

 - Intégration des recommandations du PALM en la matière (objectifs généraux pour Région 

Morges, réseau routier, structuration du réseau et recommandations d'aménagement, etc.);  

 - Intégration de l’étude d’avant-projet de la phase 3 du Chantier 1 (transports publics) de Région 

Morges, affinage et compléments des résultats de la phase 3;  

 - Intégration de l'avant-projet du Chantier 2 (RC1) de Région Morges;  

 - Intégration des mesures de la politique de stationnement de la ville de Morges;  

 - Prise en considération des projets de développement (PPA) sur la Commune.  
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•  Propositions de principes de mise en œuvre :  

 - Validation technique et faisabilité infrastructurelle;  

 - Phasage de mise en œuvre par secteur et/ou type de mesures (selon priorité);  

 - Propositions d’alternatives pour des problèmes sectoriels relevés dans les divers documents de 

base (PDComm, politique de stationnement, etc.);  

 - Proposition de mesures d'accompagnement de revalorisation de l'espace public pour soutenir et 

appuyer les mesures;  

 - Proposition de principes et de mesures d'aménagement (par exemple pour les Zones 30) pour 

les secteurs "secondaires" non compris dans les axes structurants du PDComm.  

•  Illustration et justification des types de mesures envisageables : 

 - Proposition de principes et de typologies d'aménagement de l'espace public (revalorisation en 

espace-rue, principes d'aménagement selon la hiérarchisation du réseau, fonction et utilisation 

de la rue, des carrefours et des embranchements ainsi que de l'intégration dans le tissu urbain 

existant);  

 - Définition des mesures infrastructurelles pour les TI, les TP et les MD;  

 - Présentation de principes sous formes de coupes, profils, photos et tableaux (faire ressortir les 

avantages qualitatifs);  

 - Donner des exemples similaires existants pour appuyer les propositions.  

Ces éléments feront partie intégrante du rapport de la partie 1, (plan directeur des circulations), qui 

contiendra notamment les éléments suivants (liste non exhaustive) :  

  -  Rapport du plan directeur des circulations  

  -  Plans schématiques de synthèse général des mesures (échelle 1:10'000 – 1:5'000)  

  -  Plans schématiques de synthèse des mesures par mode de transport (échelle 1:1'000)  

  -  Plans schématiques de synthèse des mesures par points stratégiques (échelle 1:1'000)  

  -  Plans schématiques de synthèse des mesures par axes stratégiques (échelle 1:1’000)  

  -  Profils types des aménagements (schémas, échelle 1:200)  

  -  Principes d’aménagement types pour carrefours  

  -  Illustrations  

  -  Etc.  

Les échelles des plans seront à adapter au cas par cas selon la zone et les mesures étudiées et/ou 

présentées.  

 

La commission a aussi pris bonne note que le volet stratégique « sera présenté (sous forme d’un 

groupe d’accompagnement par exemple) à des représentants des partis politiques du Conseil 

communal et aux représentants des groupes d’intérêts concernés (commerçants, etc.) ». Le suivi 

par le Conseil communal sera donc ainsi assuré.  

Quelques points spécifiques ont été soulevés par des commissaires. Par exemple, nous avons été 

assurés que les études du trafic porteront non seulement sur la moyenne journalière du nombre de 

véhicules, mais aussi sur les moments de pointe. 

D’autre part, certains commissaires auraient souhaité prendre connaissance de l’offre du bureau 

ayant été retenu par la Municipalité. M. Schumacher nous a informés « qu’il n’est pas possible de 

vous transmettre l’offre du bureau, l’information devant rester confidentielle selon la loi sur les 

marchés publics ». Nous avons toutefois été informés du nom du bureau et de ses associés.  

3 CONCLUSION 

La commission a pris acte que le préavis de la Municipalité N° 51/12.11 «Demande d’un crédit 

de CHF 280'000.00. pour l’élaboration d’un plan directeur des circulations et l’étude de sa mise 

en œuvre» a été réduit par la Municipalité à CHF 190'000.00. 

D’autre part, la commission a pris connaissance de l’«Appel d’offres pour prestations 

d’ingénieurs spécialistes des transports : Instructions et conditions» qui précise le travail à effec-

tuer. 
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La commission insiste sur l’importance des points du § 5.2 de ce document qui demandent, entre 

autres, que le mandataire veille à la «Validation technique et faisabilité infrastructurelle» ainsi 

qu’à considérer les «Propositions d’alternatives pour des problèmes sectoriels relevés dans les di-

vers documents de base (PDComm, politique de stationnement, etc.)». 

La commission insiste encore sur le fait que le mandataire se devra d’assurer que le volet straté-

gique de l’étude, destiné à vérifier la faisabilité du projet tel que tracé dans le PDComm, soit pré-

senté à un groupe d’accompagnement comprenant des représentants des partis politiques du Con-

seil communal.  

Ceci précisé, la commission, à l’unanimité des membres présents, approuve la demande de la 

Municipalité N° 51/12.11 réduite à CHF 190'000.00. 

4 DECISION 

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 la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide: 

1. d’octroyer à la Municipalité un crédit réduit à CHF 190'000.00 pour l’étude du plan directeur 

des circulations et l'étude de sa mise en œuvre;  

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 38'000.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2013. 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Jacques Dubochet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 mars 2012. 


