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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 
Le Plan d’aménagement du secteur Sud de la gare de Morges entre dans une phase décisive. Les 
principaux acteurs du dossier – la Municipalité, les propriétaires fonciers (CFF, Fonds SIMA), 
l’Etat de Vaud, - sont sur la même longueur d’onde grâce à un processus de concertation cons-
tructive ayant aussi impliqué le Conseil communal. Le récent examen préalable positif  du Canton 
ouvre la voie au dépôt officiel du Plan partiel d’affectation (PPA), soumis à enquête publique puis 
à l’approbation du Conseil communal. C’est l’ultime phase avant le développement des projets  
d’architecture ! Les enjeux sont conséquents, puisqu’il s’agit de conjuguer densification et déve-
loppement durable permettant de créer à terme près de 400 logements (800 à 1'000 habitants) et 
600 emplois pour des investissements de l’ordre de 300 millions de francs au total, dont 30 mil-
lions pour la Ville. Les premiers occupants prendront leur quartier en 2017.  
D’un point de vue urbanistique, le secteur de la Gare représente le nœud central de l’équation 
morgienne. La Ville et les propriétaires fonciers se sont mis d’accord il y a plusieurs années sur 
les objectifs-clefs : intégrer ce secteur au centre ville ; réorganiser les circulations ; réaménager 
les espaces publics ; renforcer les franchissements Nord-Sud ; densifier dans l’optique du déve-
loppement durable en facilitant la desserte en transports publics et favoriser la mixité des affecta-
tions. Dans ce cadre, des conventions signées entre la Ville et les propriétaires fonciers définis-
sent les investissements respectifs. 

La validation du Plan directeur localisé (PDL) par le Conseil communal date de décembre 2008. 
Par définition le PDL fixe les lignes directrices établies par les autorités publiques, en concerta-
tion avec les propriétaires privés, lesquels gardent la main sur le développement du projet in situ. 
C’est ainsi qu’une étude test a été menée en 2009, dont les conclusions ont été validées par le 
Conseil communal au printemps 2010. L’entrée en vigueur du PDL en juin 2010 a permis 
d’élaborer le Plan partiel d’affectation (PPA), soumis à l’examen du Canton. Après un aller et 
retour, le préavis cantonal favorable a été donné fin avril dernier. Le projet peut être officielle-
ment mis à l’enquête publique. 

2 AFFECTATIONS ET AMENAGEMENTS : LA PART PUBLIQUE 
Les nouvelles constructions offriront 70'000 m2 de surfaces brutes de plancher, dont 50 % mini-
mum seront affectées aux logements, de types diversifiés et mis en location. Parmi les activités 
souhaitées pour animer le lieu : des commerces, des bureaux, des activités médicales et hôtelières. 
Pour sa part, la Ville de Morges a obtenu des propriétaires fonciers 5'000 m2 de surfaces de plan-
cher lui permettant de garantir un programme d’utilité publique : une vingtaine d’appartements 
protégés pour les personnes âgées, lieu d’accueil parascolaire, une école primaire, une maison de 
quartier et un poste de police.  

Ce nouveau quartier offrira 5'000 m2 supplémentaires au domaine public dont 3'000 m2 de sur-
faces arborisées et végétalisées.  
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La place de la Gare sera agrandie et la rue Centrale réalignée (démolition du bâtiment UCAR) et 
un Mail (rue arborisée) pour les piétons sera créé. Ces différents projets feront l’objet de plans 
d’aménagement distincts soumis à l’enquête publique. 400 places de parc vélos sont prévues, 
ainsi que deux nouveaux franchissements Nord-Sud des voies CFF pour les piétons. La capacité 
du P+Rail, prévu à proximité dans le secteur Sablon-Rail, sera de 300 places environ. Dans 
l’ordre des réalisations, la priorité est donnée à ce secteur puis à celui de Sablon-Centre quasi si-
multanément. Le secteur Sablon-Gare se réalisera ultérieurement, dans le cadre d’une réflexion 
élargie menée par les CFF, laquelle intègre l’ensemble des gares entre Lausanne et Genève à 
l’horizon 2030.  

Quant à l’Ilot-Sud, géré par le fonds d’investissements SIMA, il sera entièrement reconstruit ; son 
état de vétusté n’autorise aucune autre alternative. Informés depuis 2008, les locataires bénéficie-
ront d’une priorité pour leur relogement dans le cadre du parc immobilier dont dispose le pro-
priétaire. 

3 DEMARCHES PARALLELES ET CONCERTEES, VISION DURABL E 
L’esprit de concertation qui a prévalu jusqu’à aujourd’hui est appelé à perdurer. Les acteurs vont 
s’occuper désormais à construire leurs parcelles respectives selon des procédures et des calen-
driers distincts. Toutefois, la Ville reste leader dans la réalisation de ce projet en pilotant la plate-
forme de coordination mise sur pied ; elle fera également partie des jurys des concours 
d’architecture que les propriétaires fonciers vont lancer.  

Ce projet est d’une importance stratégique pour la Ville; il est désormais en tous points con-
formes aux exigences et à la vision cantonale, laquelle encourage le développement de secteurs 
d’activités et d’habitat proches des gares. Et à ce titre, la cité morgienne, dans le cadre du Plan 
d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), est reconnue comme l’un de ses quatre centres villes 
où il est possible d’allier au mieux urbanisme et mobilité.  

 
 
Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 
présente communication. 
 
 
 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 4 juin  2012. 

 
 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communication présentée au Conseil communal en séan ce du 6 juin 2012. 


