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Plan directeur communal modifié en août 2010

Le plan directeur communal est accompagné de la notice 6RATC qui relate l'ensemble des consultations auxquelles le dossier a été soumis (examens préalables,
consultation publique, consultation de la région, adoption par le Conseil communal).

INTRODUCTION

Préambule de la Municipalité
Gouverner, c'est prévoir... Dans les domaines à évolution lente – population, territoire, activités, transports, environnement, etc. –, ce principe impose de voir loin,
à l'horizon de 10 à 20 ans. À l’échelon des communes, le rôle du plan directeur
communal est de fixer d'un commun accord un cap souhaitable et s'organiser pour
l'atteindre, quitte à évoluer si de meilleures opportunités se présentent au fil du
temps.
A Morges, les autorités ont choisi d'associer la société civile dès le début de la
réflexion en organisant une démarche de concertation. Quelque 80 personnes
actives dans la vie publique de Morges (partis politiques, associations d'intérêts,
entrepreneurs, commerçants, services techniques, etc.) ont été invitées à participer à 2 Forums consultatifs intitulés "Diagnostic et enjeux" et "Stratégies".
Ainsi la Municipalité souhaite réaffirmer sa volonté de faire du plan directeur
communal, non une simple affaire de techniciens, mais un exercice d'intelligence
collective impliquant la société civile.
En effet, la vie d'une commune dépend de décisions au jour le jour, mais aussi
d'options à moyen et long termes, dont les effets se font sentir sur des décennies.
Comment faire face aux problèmes de transports et d'environnement? Comment
assurer un bon équilibre de la population et des emplois, avec une bonne proportion de jeunes, d'adultes et d'aînés? Comment faire évoluer un territoire communal
déjà très utilisé? En résumé, comment concilier des intérêts à priori contradictoires ?
Par ce plan directeur communal, la Municipalité livre son projet d'avenir pour le
développement de Morges, fruit des réflexions partagées avec la population.
Les orientations proposées sont ambitieuses et leur mise en œuvre nécessitera un
véritable partenariat entre autorités, administration, acteurs économiques et population.
Nul doute que chacun saura apporter sa pierre à l'édifice afin de préserver et
d'améliorer le cadre de vie morgien.

La Municipalité
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Cadre légal
Extraits de la Loi sur l'aménagement du territoire du territoire et des constructions
(LATC)

Obligation d'établir un plan directeur, élaboration

Art. 38 LATC
Les communes de plus de mille habitants doivent établir un plan
directeur dans le délai qui fixe le Conseil d'Etat. Celui-ci peut les en
dispenser pour des motifs objectivement fondés. Le Conseil d'Etat
peut, lorsque les circonstances le requièrent, obliger une commune
de moins de mille habitants à établir un plan directeur.

Art. 37 LATC
La municipalité élabore le plan directeur communal. Elle consulte
les communes voisines pour les problèmes à résoudre en commun.

Objectifs, but du plan directeur

Art. 25 LATC
Les plans directeurs ont pour but d'assurer un aménagement continu et cohérent du territoire.
Ils fixent dans les grandes lignes les objectifs à atteindre, compte
tenu du développement souhaité et de l'évolution des besoins individuels et collectifs.
Ils indiquent la façon de coordonner les activités qui ont des effets
sur l'organisation du territoire.
Ils fixent le programme des priorités et les mesures à prendre pour
son exécution.

Art. 35 LATC
Le plan directeur communal détermine les objectifs d'aménagement
de la commune. Il tient compte des options cantonales et régionales
de développement.
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Données de bases

Art. 27 LATC
Les plans directeurs sont fondés sur des données de base concernant en particulier :
a.

les données naturelles et notamment les territoires se prêtant à l'agriculture,

b.

les évolutions démographiques et économiques et leurs conséquences sur l'occupation du territoire,

c.

l'évolution de l'urbanisation,

d.

les options possibles pour le développement futur.

Ils tiennent compte des conceptions et des plans sectoriels de la
Confédération, des plans directeurs des cantons voisins, ainsi que
des plans cantonaux, régionaux et communaux.

Forme et contenu

Art. 36 LATC
Le plan directeur communal comporte les principes directeurs
d’aménagement du territoire portant notamment sur l’utilisation du
sol, les constructions d’intérêt public, les espaces publics, les réseaux et les voies de communication, les équipements techniques
et les transports, les sites, les paysages, monuments et ressources
naturelles à préserver, les territoires exposés à des nuisances ou à
des dangers et les installations de délassement et de tourisme.

Il contient les mesures qui concrétisent les principes directeurs
ainsi que le programme des mesures qui relève de la compétence
de la Municipalité.

Le contenu du plan directeur est adapté aux besoins de la commune.
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Information et participation

Art. 28 LATC
La population est informée et elle participe de manière appropriée à l'élaboration des plans directeurs.
Le projet de plan directeur est soumis à consultation publique
durant un délai de trente jours selon avis dans la Feuille des avis
officiels du canton de Vaud, tout intéressé pouvant formuler ses
observations. Il est déposé dans les préfectures s'il s'agit du plan
directeur cantonal, ou au greffe municipal des communes intéressées s'il s'agit d'un plan communal ou régional. Il fait en outre
l'objet d'un avis de consultation au pilier public de la commune
et dans un journal si possible régional.
Le dossier et les observations sont ensuite transmis à l'autorité compétente pour l'adoption.

Adoption et approbation des plans directeurs régionaux et communaux ainsi que
des plans directeurs localisés

Art. 29a LATC
Les plans directeurs régionaux et communaux ainsi que les plans
directeurs localisés sont soumis aux conseils communaux ou généraux dans un délai de trois mois dès la fin de la consultation publique.

Ils sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat qui prend sa décision dans un délai de trois mois dès la communication du dossier
complet.

Réexamen

Art. 30 LATC
Les plans directeurs sont réexaminés tous les quinze ans au moins;
de plus, lorsque les circonstances l'exigent, ils sont tenus à jour et
adaptés.

La procédure des articles 28, 28a, 29 et 29a est applicable aux
modifications qui portent sur des éléments essentiels des plans di-
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recteurs.
Portée juridique

Art. 31 LATC
Le plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie
toutes les autorités.
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.

Publicité des plans

Art. 32 LATC
Les plans directeurs doivent être accessibles au public en tout
temps.
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Démarche

Figure 1 : Démarche pour l'élaboration du plan directeur communal

Dans la phase 1, les résultats du premier diagnostic sont traduits sous la forme
d'objectifs et de principes (illustrés par les concepts directeurs : les "enjeux"). La
cohérence transversale du projet est assurée par un "concept de synthèse" préfigurant les grandes lignes du plan directeur.
Dans la phase 2, les concepts directeurs sont concrétisés sous la forme des plans
sectoriels et du programme des mesures en s'appuyant sur des vérifications ciblées (diagnostics complémentaires en fonction des mesures proposées). Cette
démarche itérative permet d'éviter la production de données lourdes et coûteuses,
mais en grande partie inutiles.
Le diagnostic est donc conçu comme un document évolutif qui pourra être complété au gré des projets du plan directeur développés durant les phases 1 et 2.

urbaplan-0659-5.07.12

11

La phase 3 est définie par la procédure légale d'adoption et d'approbation du plan
directeur. Elle porte ainsi sur les parties officielles du plan, soit les objectifs et les
principes (illustrés par les concepts directeurs). Le programme des mesures1, ainsi
que les plans sectoriels et le plan de synthèse sont joints au dossier.
La phase 4 est consacrée à l'élaboration d'un dossier de mise en œuvre. Comme le
diagnostic, il s'agit d'établir un outil évolutif de gestion pour les services communaux. Cependant, l'établissement de fiches de coordination pour l'ensemble des
mesures retenues se révèle souvent comme un monument peu concret, ni utile ni
utilisé pour faire avancer des projets.
Lors des phases 1 et 2, des Forums "Diagnostic" et "Stratégies" ont été organisés
selon la méthode des conférences en grand groupe (Future search conférences FSC). Ils ont réuni une huitantaine de personnes reflétant tout l'éventail des
groupes d'intérêts et sociétés intéressés dans une même salle pour la durée d'une
soirée et d'une matinée. La méthode permet de stimuler un échange dynamique et
interactif entre les participants. Appliqué dans le cadre d'un plan directeur communal, le forum devient un processus d'apprentissage réciproque et une expérience enrichissante pour tous les participants.
Les objectifs des deux forums peuvent être résumés comme suit :
> Forum "Diagnostic"
- Comprendre les enjeux du plan directeur.
- Partager et compléter le diagnostic.
- Identifier les champs d'action préconisés par les différents groupes d'intérêt.
> Forum "Stratégies"
- Discuter les grandes orientations stratégiques.
- Identifier les convergences, divergences et conflits potentiels.
- Faire émerger les lignes de force communes.
Les forums ne constituent pas une campagne de publicité ni une démonstration
de proximité entre autorités et administrés, mais s'inscrivent dans le processus de
recherche de solutions. Les forums n'ont cependant aucun impact sur les règles
de prise de décision démocratiques.

1 Le programme des mesures n'est pas formellement approuvé par le Conseil d'Etat.
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Structure du document

Partie A : Cadre de référence
Rappel du programme de législature de la Municipalité de Morges (chapitre 1).
Lecture des enjeux et orientations selon le forum 1 (chapitre 2).
Planifications régionale et cantonale (chapitre 3).
Les éléments de diagnostic figurent en annexe.
Partie B : Enjeux, objectifs et principes
Les approches thématiques contiennent une formulation des enjeux sur la base
d'un diagnostic succinct ainsi que la définition des objectifs et des principes du
plan directeur.
> Territoire bâti et développement urbain (chapitre 4).
> Réseaux de déplacements et mobilité (chapitre 5).
> Patrimoine, paysage et nature (chapitre 6).
> Environnement et éco-construction (chapitre 7).
> Moyens de mise en œuvre (chapitre 8).
> Coordination régionale (chapitre 9).
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Partie C : Programme des mesures
Le programme de mesures fixe par secteur les mesures et leur priorité accompagnées de principes illustratifs.
Carte de synthèse du plan directeur et explications de la légende.
Approche par secteur géographique (6 secteurs) :
> Secteur centre.
> Secteur Sud-Ouest.
> Secteur Nord-Ouest.
> Secteur Nord.
> Secteur Nord-Est.
> Secteur Sud-Est.
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Plan directeur de la Ville de Morges

Partie A
Cadre de référence
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1. PROGRAMME DE LEGISLATURE 2006-2011

1.1 Préambule (extraits)
Pour la troisième législature consécutive, la Municipalité a présenté un programme
de législature qui, pour elle, représente un engagement formel et public à l’égard
du Conseil communal et de la population. Ce programme permet à la Municipalité
de donner sa vision des politiques à mener sur cinq ans, de mesurer l’effort accompli et de disposer d’une base de "monitoring" de son action publique.
Ce plan de législature ne découle d’aucune base légale. Il n’est remis aux
membres du Conseil communal que pour leur donner la vision de la Municipalité
sur l’avenir de la commune, ne préjugeant pas des décisions à venir, les circonstances pouvant amener des modifications importantes.
La Ville de Morges est indéniablement à l’origine d’un dynamisme économique,
culturel et social. Au cours de cette législature, la Municipalité entend encore
encourager cette tendance notamment en améliorant la qualité de vie à Morges et
le bien-être de sa population.
Pour ce faire, elle souhaite présenter un programme réaliste tant sur le plan de la
faisabilité politique que sur celui des contraintes financières.
Ce programme est marqué de trois ambitions principales qui s’articulent autour du
développement durable :
> agir en faveur du service aux citoyens,
> agir sur le secteur des infrastructures et du patrimoine communal,
> agir sur les finances communales.
La Municipalité est acquise au principe de l’utilisation respectueuse des ressources à disposition, qu’il s’agisse de ressources humaines, économiques, sociales ou environnementales, pour mener une action efficace, efficiente et à long
terme au service du plus grand nombre.
La Municipalité a formulé ses propositions non pas sous forme de catalogue mais
en établissant des priorités. Elle en a dégagé neuf.
De plus, elle a décidé que ces priorités devaient s’inscrire dans une perspective
citoyenne, c’est-à-dire tournées vers les besoins de notre population.
Pour lier ses objectifs, la Municipalité renforcera encore sa politique en matière
d’information et de communication.
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1.2 Les dossiers prioritaires de la législature
Développement qualitatif de la ville et de ses aménagements publics
> Développement urbanistique harmonieux et maîtrisé (Gare et centre, Ouest
morgien, entrée Est).
> Mise en œuvre de zones 30 et création de zones de rencontre.
> Agenda 21 local.
> Renforcement de l’offre de logements.
> Création de nouvelles places de jeux.
Promotion des transports publics et de la mobilité douce
> Améliorer l’offre des transports publics (horaires, lignes, sites propres, etc.).
> Favoriser le trafic non motorisé par des aménagements cyclistes et piétonniers.
> Encourager les Pédibus.
> Sensibiliser la population à l’offre disponible par de l’information active.
> Soutenir et défendre le transfert modal (PALM, SDRM).
Développement de la politique de la jeunesse
> Augmenter la capacité d’accueil de jour des enfants.
> Elargir les prestations périscolaires.
> Améliorer le système des mamans de jour et régionaliser l’accueil de l’enfance.
> Créer un poste d’éducateur de rue.
> Soutenir les mesures d’insertion pour les jeunes adultes en difficulté.
Renforcement de la politique sociale
> Redéployer la politique de logements sociaux.
> Créer un bureau d’information et d’orientation sociale (BIOS) et soutien au
réseau de bénévoles.
> Développer un programme d’aide au désendettement personnel.
> Soutenir des projets d’intégration des migrants.
> Favoriser l’implantation d’appartements protégés à bas seuil.
> Conduire une réflexion sur les appartements de secours.
Consolidation et développement de la politique culturelle et sportive
> Encourager la formation culturelle des jeunes (ACTE-Atelier de création théâtrale pour les enfants, AMAC-Association morgienne d’activités culturelles, etc.).
> Soutenir la politique culturelle institutionnelle (Théâtre de Beausobre, Bibliothèque, Conservatoire, Théâtre des Trois P’tits Tours, etc.).
> Consolider les relations avec la vie associative locale.
> Conduire la politique sportive selon des critères équitables.
> Mener à terme l’implantation d’une piscine couverte.
> Régionaliser le financement de la politique culturelle et sportive.
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Préservation et gestion du patrimoine et des infrastructures
> Encourager les programmes d’économie des énergies.
> Rénover et transformer l’Hôtel de Ville.
> Développer les infrastructures en lien avec le développement du territoire.
> Assurer l’alimentation en eau par le remplacement de la conduite d’adduction.
Maîtrise des finances publiques
> Stabiliser la dette par habitant en s’assurant un bon taux de financement des
investissements.
> Défendre les intérêts de Morges comme ville centre vis-à-vis des autres communes et du Canton.
Promotion économique et développement touristique
> Participer à la redéfinition du rôle de la promotion économique régionale en lien
avec le nouveau district.
> Développer les conditions-cadres nécessaires à la création d’emplois et
d’implantations d’entreprises.
> Augmenter le potentiel d’accueil touristique et d’affaires.
> Développer les synergies touristiques entre Morges et sa région.
Augmentation de la performance des services publics
> Assurer la qualité des prestations et en informer la population (p.ex. eau, police,
voirie, administration, etc.).
> Favoriser l’accès de la population à l’administration communale (guichets, cyberadministration, etc.).
> Offrir des conditions de travail attrayantes pour le personnel communal.
> Poursuivre la promotion de l’égalité homme-femme (p.ex. temps partiel).
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1.3 Conclusion
Les lignes directrices démontrent la volonté de la Municipalité d’aller dans le sens
d’une politique de proximité au bénéfice des Morgiennes et des Morgiens. Le
présent programme de législature est ambitieux. La Municipalité, avec le soutien
de son administration, mettra tout en œuvre pour atteindre les buts fixés. Elle ne
pourra cependant le faire qu’en étroite collaboration avec le Conseil communal et
la population morgienne.
Elle souhaite aussi développer avec la région les synergies nécessaires et utiles,
seules garantes d’une bonne utilisation des deniers publics et d’un développement
harmonieux.
Ce document a été adopté par la Municipalité dans sa séance du 25 septembre
2006 et présenté au Conseil communal en séance du 4 octobre 2006.
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2. CONSTATS ET AMBITIONS DU FORUM 1

2.1 Une ville "qui se suffit à elle-même" ?
Le grand avantage de Morges est qu'on y trouve tout : un patrimoine historique,
des fleurs ("Morges la coquette"), des quartiers verdoyants, le lac, le vignoble, le
grand paysage entre Alpes et Jura, des équipements de haut niveau, une économie
florissante, une vie associative, culturelle et sportive... Bref, une ville qui "se suffit
à elle-même".
Mais ce tableau flatteur est troublé par les problèmes récurrents du trafic et des
nuisances qu'il génère. Entre 2000 et 2005, les charges de trafic automobile ont
continué d'augmenter, non seulement sur l'autoroute (+8 à +9%), mais aussi en
ville (près de 10% de trafic supplémentaire à travers le centre). L'image d'une
"ville qui se suffit à elle-même" paraît clairement menacée par ce dossier très
sensible de la mobilité (des autres).
Sur la même lancée, Morges ne devrait-elle pas résister à tout ce qui vient du
dehors ? – en prônant par exemple une "croissance zéro" ou une voie solitaire par
rapport à la région et à l'agglomération ? Refusant cette vision défensive de la
commune, le plan directeur communal préconise une attitude ouverte et nuancée :
> D'une part, il faut bel et bien défendre le territoire communal contre la croissance du trafic automobile et de ses impacts sur l'environnement : le traumatisme de l'autoroute n'est toujours pas résorbé, Morges attend toujours une solution ; les mesures de mobilité engagées à court terme ne sont pas suffisantes et
doivent être renforcées, à l'échelon de la commune, de la région et de l'agglomération.
> D'autre part, Morges n'est pas isolable de son contexte : la commune ne doit pas
se replier sur elle-même, mais au contraire renforcer ses relations avec ses partenaires pour dépasser les limitations de son territoire, mieux valoriser ses atouts
et consolider sa position de pôle central dans la région, l'agglomération et l'arc
lémanique.
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2.2 Le souci de l'agglomération
Responsable de la cohérence du développement à l'échelle supérieure, la planification cantonale a formulé toute une série de contraintes et d'objectifs qui devraient orienter les choix de développements communaux :
> le Plan directeur des rives du lac (approuvé) retentit sur la planification des
secteurs du parc des sports et du Bief (projets d'extension du port, obligation
d'établir des plans d'aménagement),
> le Plan des mesures OPair 2005 (approuvé) fixe des politiques de transfert
modal et d'énergie dont les objectifs et les stratégies ne sont pas contestés,
mais qui interrogent au niveau des moyens de mise en œuvre,
> le Plan directeur cantonal (entré en vigueur en 2008) et en particulier le Projet
d'agglomération Lausanne-Morges2 (PALM, approuvé en 2007) voient Morges
comme l'une des deux villes centres de l'agglomération et situent dans la commune un "site stratégique" prioritaire, dont le développement supposerait de
fortes densifications de quartiers déjà construits (notamment secteurs de villas,
densité minimale de 200 habitants+emplois à l'hectare).
Si dans un premier temps, la commune pourrait s'inquiéter des marges de manœuvres qui lui sont laissées par la planification cantonale, elle partage finalement la lecture des problématiques et affirme sa volonté de traduire les objectifs
généraux du canton sur le territoire communal en intégrant la connaissance détaillée des situations locales.

2.3 Tendances : des situations "indécises"
Etant donné que "tout va plutôt bien" (sauf la traversée de l'autoroute), l'avenir de
Morges n'est pas facile à dessiner. La commune ne souffre pas d'une crise majeure à résoudre. De plus grâce à la gestion avisée des autorités, tout déséquilibre
grave a été évité. Pourtant, rien n'assure que les équilibres actuels soient durables.
> Le pôle commercial du centre de la ville est concurrencé par les grands commerces de la périphérie, d'accessibilité exclusivement automobile : d'une part
on peut se féliciter de sa vitalité, d'autre part certains regrettent son ambiance
parfois un peu morne.
> La population de Morges a peu augmenté depuis 30 ans. Les 60 logements
construits en moyenne chaque année depuis 15 ans n'ont fait pour l'essentiel
qu'absorber le desserrement des ménages (de 2.4 à 2.1 personnes par logement
2 Le PALM constitue un document intercommunal qui engage le Canton, les communes de

l’agglomération Lausanne-Morges et en particulier la commune de Morges. Cette dernière
s’est engagée à être conforme au PALM en signant sa convention de mise en œuvre, et
donc également à adapter sa planification territoriale.
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entre 1980 et 2000). Et la population vieillit : entre 1990 et 2000, Morges a
gagné 315 personnes de plus de 65 ans et perdu 52 personnes de moins de 65
ans.
> Les emplois ont peu augmenté par rapport au district ou au canton. La commune reste un pôle régional important où travaillent de plus en plus de personnes résidant hors de Morges (+753 entre 1990 et 2000). Mais c'est aussi
une commune de résidence pour de nombreuses personnes travaillant à Lausanne. Quelle image est la bonne : celle de ville-centre de la région ou celle
d'une "cité-dortoir" de banlieue ?
> La qualité de la vie est un atout majeur de Morges... sauf aux abords de l'autoroute et des axes de transit automobile, qui souffrent de nuisances environnementales graves. Comment préserver la ville "où il fait bon vivre" de ces problèmes croissants ?
L'avenir de Morges ne se dessinera pas tout seul. Le plan directeur communal doit
déterminer dans quel sens il convient de faire évoluer ces situations indécises afin
de rétablir des équilibres durables.

2.4 Vers un urbanisme de renouvellement
Un centre-ville patrimonial et commercial, des rives du lac séduisantes, des quartiers d'habitation verts, des zones d'activités abritant des fleurons de l'arc lémanique, un coteau viticole de toute beauté, des espaces naturels protégés, plusieurs
projets de planification en cours... Cette description fait le tour du territoire communal - aujourd'hui, les marges d'évolution semblent bien limitées :
> sont exclus en préalable la vieille-ville, la zone viticole, le lac et les zones protégées, qu'il ne saurait être question d'urbaniser,
> quelques secteurs planifiés ou en cours de planification sur la commune prévoient d'accueillir à terme environ 6'500 habitants + emplois (PDL Gare Sud,
PDL Ouest morgien, PPA En Bonjean, PDL Sud-est Morgien et PPA Charpentiers
Nord II),
> la perspective d'une forte densification des quartiers de villas, retenue par le
Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), mettra beaucoup de temps à
se concrétiser, en l'état actuel de la législation,
> les rives du lac pourraient peut-être être mieux valorisées, mais à condition de
modifier leur affectation actuelle (parc des sports, secteur du Bief).
Morges a rempli son territoire, ou presque. Mais demain, le temps ne s'arrêtera
pas. L'évolution de la commune continuera de susciter de nouveaux besoins qu'il
faudra satisfaire. Une fois épuisées les capacités d'accueil des grands projets en
cours (notamment PDL Morges gare Sud et de l'Ouest morgien), Morges n'aura
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d'autre ressource qu'un urbanisme de renouvellement, réutilisant des terrains déjà
employés.
Cette conjoncture rend d'autant plus nécessaire un plan directeur communal. Il
s'agit de réfléchir sur les secteurs où une marge de manœuvre existe encore, de
reconsidérer les projets en cours selon les besoins à long terme et une vision d'ensemble. Car les opportunités nécessaires à l'évolution de la commune sont de plus
en plus à créer par décision volontaire.

2.5 Objectifs et orientations
Les principaux enjeux identifiés par le Forum 1 pour les 10 à 15 prochaines années montrent les objectifs à poursuivre.
Renforcer la vitalité
Morges occupe une position géographique avantageuse: rives du lac et coteau,
grand paysage, voisinage de l'EPFL, de Lausanne et des équipements d'agglomération, proximité des services métropolitains de l'arc lémanique. Dans un contexte
aussi compétitif, une petite ville doit veiller à sa vitalité. Pour éviter que la commune ne devienne une banlieue-dortoir ou une résidence pour personnes âgées, le
Forum a préconisé de renforcer son dynamisme.
Concilier prospérité et mixité
Morges a réussi à attirer des organismes de formation et de recherche, des laboratoires et des entreprises de haut niveau, qui sont la clé de sa prospérité. Ces succès enviés ont pour inconvénient un niveau élevé des prix fonciers et immobiliers,
avec les effets de sélection économique et sociale que cela implique. Le Forum 1
a estimé indispensable d'agir pour préserver une certaine mixité de la population,
des activités et des commerces.
Rééquilibrer le centre et les quartiers
Aux rues soignées du centre-ville et aux grands équipements (culturels, sportifs),
qui sont la «vitrine» de Morges, doivent répondre des équipements et des aménagements de quartier moins prestigieux, mais d'aussi bonne qualité de façon à
renforcer la vie locale sur l'ensemble du territoire communal.
Faire face aux problèmes de mobilité
Le Forum 1 a pris acte du fait que l'étude et la réalisation d'un contournement
autoroutier prendront au moins 30 ans: même dans le meilleur des cas, Morges ne
sera pas libérée de la traversée de l'autoroute avant 2037. D'ici là, bien des mesures sont à concrétiser pour maîtriser le trafic automobile, développer les transports publics et les mobilités douces.
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2.6 Champs d'action et projets prioritaires
Enfin, le Forum 1 a exploré les moyens d'action utilisables pour atteindre ces
objectifs.
Coopération régionale
Une coopération régionale renforcée est apparue comme le seul moyen efficace de
dépasser les limitations du cadre communal dans plusieurs domaines: la promotion économique (qui nécessite un minimum de puissance), les équipements
d'importance régionale (qui ne doivent pas incomber à une seule commune – par
exemple projet de complexe sportif avec piscine couverte), les politiques de mobilité (réseaux piétons et vélos, parkings P+R, etc.) et sociales (crèches, logements à
des prix abordables, etc.) Dans cette perspective, le Forum 1 a souhaité que les
bases de la coopération régionale soient renforcées.
Relations extérieures
Le Forum 1 a demandé aux autorités d'entretenir un lobbying pressant auprès des
instances fédérales et cantonales dont Morges dépend pour plusieurs enjeux majeurs en matière de transports: la création d'une jonction autoroutière à l'Est, le
détournement du trafic poids lourds au Nord, le renforcement de l'offre de transports publics et, à plus long terme, la construction de l'autoroute de contournement qui, libérera enfin Morges de la traversée autoroutière.
Mobilité
En matière de mobilité, le Forum 1 a émis de nombreuses propositions à court et
moyen terme: préserver l'accessibilité du centre, en détourner le trafic poids
lourds, renforcer l'offre des transports publics (cadence, plage horaire des CFF et
des TPM, réseau, etc.), améliorer les réseaux de mobilités douces (notamment
liaisons piétonnes et vélos Nord-Sud), multiplier les interfaces attrayantes (gare,
P+R, P+Bike) au centre et en périphérie, promouvoir les mobilités «propres»
(plans de mobilité, véhicules propres, etc.).
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Economie
Morges brille dans trois domaines de pointe de l'économie mondialisée: les biotechnologies, les microtechniques et les technologies de l'information et de la
communication. Le Forum 1 a signalé le manque d'un hôtel ou d'une résidence
temporaire de qualité, nécessaire aux collaborateurs et aux partenaires très mobiles de ces entreprises. Et il a estimé que les ressources touristiques de la commune n'étaient pas assez exploitées et restent à valoriser, en liaison avec la région
et l'agglomération.
Urbanisme
La qualité architecturale et urbaine est apparue comme un moyen de combiner la
promotion extérieure de la commune et la qualité de la vie pour les habitants. Le
Forum 1 a souhaité un développement exemplaire du pôle de la gare (interface
multimodal et quartiers riverains), lancé l'idée d'habitats groupés et «d'écoquartiers» combinant densité, mixité, chauffage à distance, label Minergie et
convivialité (notamment à Longeraie et Morges Est) et demandé l'amélioration des
espaces publics au Nord de l'autoroute.
Population
Etant donné le niveau des prix fonciers et immobiliers, une action sera nécessaire
pour maintenir une mixité de la population et des activités en offrant des surfaces
à des prix abordables pour le logement des ménages, pour les personnes âgées
(EMS, habitats protégés), l'emploi et le commerce. Pour renforcer la vitalité de
Morges, le Forum 1 préconise des mesures en faveur des jeunes (crèches, adolescents, quartiers).

2.7 Morges, ville ouverte
Un résultat particulièrement important est l'ouverture sur laquelle s'est conclu le
Forum 1 : la coopération intercommunale et régionale s'imposera de plus en plus
comme le seul moyen de dépasser les limites territoriales ou financières et de
mieux valoriser les excellents atouts des uns et des autres. Morges entend bien,
sur ce plan, jouer le rôle moteur qui lui incombe en tant que ville-centre de sa
région.

urbaplan-0659-5.07.12

25

3. PLANIFICATON REGIONALE ET CANTONALE

3.1 Plan directeur cantonal
Le plan directeur cantonal (PDCn) propose un projet de territoire cantonal se déclinant en trois enjeux majeurs :
> Soutenir l'attractivité du canton.
Le développement économique du canton se poursuit mais à un rythme ralenti.
Le projet de territoire doit aider le canton à rester présent sur la scène européenne et à valoriser ses atouts.
> Préserver la qualité du cadre de vie.
L'attractivité du canton se traduit par une croissance de la population de
100'000 habitants d'ici 2020. Le PDCn vise à rendre cette croissance compatible avec la préservation du cadre de vie.
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> Maintenir la cohésion cantonale : miser sur un réseau équilibré de centres.
Ce réseau des centres vaudois garantit la cohésion du canton. Or, aujourd'hui, il
est menacé par la dispersion de la population et l'habitat hors des centres.
Pour répondre à ces trois enjeux, le canton axe son projet sur une vision à trois
dimensions de son territoire :
1. Un projet pour l'habitat, le travail et les loisirs : Assurer la vitalité des centres et
de leur région
Le PDCn exprime la volonté de maintenir un réseau de centres couvrant l'ensemble du territoire cantonal. Au sens du PDCn, un centre est un quartier duquel
les principaux équipements et services ainsi que les stations de transports publics
sont facilement accessibles à pied (environ 500m). Trois types de centres sont
établis : les centres cantonaux et leur agglomération, les centres régionaux et les
centres locaux. Morges constitue un des centres cantonaux.
Le projet de territoire cantonal vise à maintenir la vitalité de toutes les régions, de
l'Arc lémanique aux régions périphériques.
Cette première dimension du projet de territoire cantonal se décline en quatre
stratégies :
Coordonner mobilité, urbanisation et environnement
> Localiser l'urbanisation dans les centres : le développement des centres s'appuie
en particulier sur la valorisation du potentiel inutilisé dans les zones à bâtir
et/ou sur une densification sélective, qui favorise la mixité et la flexibilité des
usages. Pour permettre, à terme, une densification des nouvelles zone à bâtir de
faible densité, la valeur de la densité ne pourra pas être inférieure à un CUS de
0.4. La densité humaine minimale devra atteindre au moins 100 personnesemplois/ha dans les centres cantonaux et le périmètre compact de leur agglomération ainsi que dans les centres régionaux. Le canton incite à une révision des
PGA de communes dont les réserves foncières sont manifestement surdimensionnées. Il encourage les autorités à utiliser plus systématiquement les instruments couplant aménagement du territoire et amélioration foncière. Les partenariats publics/privés pour améliorer la qualité des espaces et des équipements
publics sont également encouragés. Des bonus de potentiel à bâtir peuvent être
accordés en contrepartie de réalisation d'intérêt public (aménagements extérieurs de qualité, construction d'un parc relais P+R, réalisations économes en
énergie…).
> Développer une mobilité multimodale : le canton renforce substantiellement les
lignes des transports publics sur les axes principaux. Il reconnaît le rôle prépondérant des transports individuels dans les régions périphériques et développe
leur rabattement sur les réseaux de transports publics principaux. Il promeut la
mobilité douce notamment pour les déplacements courts et développe les interfaces de transport. Dans l'optique de renforcer les transports publics, Morges est
concernée par l'aménagement par étape d'une troisième voie CFF et ponctuel-
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lement d'une quatrième voie (dans les gares notamment). La ligne en question
est celle de Renens-Morges / Morges-Allaman / Allaman-Coppet.
> Protéger l'homme et l'environnement contre les risques liés aux activités humaines : le canton vise à réduire les charges en polluants atmosphériques de
façon à respecter les valeurs limites d'immissions fixées par le droit fédéral. Il
réduit les risques résultant d'accidents majeurs. Il incite en priorité à l'utilisation et l'assainissement des sites pollués par rapport aux zones non bâties. Il
vise à diminuer les risques d'atteinte à la santé provoqués par rayonnement non
ionisant.
Renforcer la vitalité des centres
> Consolider le réseau de centres dans les régions. Morges est un centre cantonal.
> Renforcer les liaisons nationales et internationales.
> Stimuler les constructions de quartiers attractifs. Le canton encourage la construction de logements dans les centres. Il soutient en priorité la construction de
logements d'habitat collectif. Il encourage la mixité des affectations ainsi que la
mixité sociale.
> Optimiser l'implantation d'équipements publics.
Encourager une vision dynamique du patrimoine culturel
> Valoriser le patrimoine culturel.
> Faciliter la réhabilitation du patrimoine bâti hors de la zone à bâtir.
Valoriser le tissu économique
> Faciliter l'accueil des entreprises et soutenir le tissu économique existant.
> Renforcer les réseaux touristiques et de loisirs.
2. Un projet pour la biodiversité : Gérer et mettre en réseau les espaces naturels
Le projet de territoire vise à optimiser et compléter le réseau des milieux naturels
protégés. Cette deuxième dimension du projet de territoire cantonal se décline en
une stratégie :
Concilier nature, loisirs et sécurité
> Valoriser le patrimoine naturel.
> Mettre en réseau les sites favorables à la biodiversité.

urbaplan-0659-5.07.12

28

3. Un projet pour les ressources: Assurer à long terme la valorisation des
ressources
Le projet de territoire cantonal vise une exploitation durable des richesses du sol
et du sous-sol et encourage l'utilisation des énergies et matériaux renouvelables.Cette troisième dimension du projet de territoire cantonal se décline en une
stratégie :
Assurer à long terme la valorisation des ressources
> Préserver les terres agricoles.
> Accompagner l'économie agricole.
> Concilier la forêt et l'économie.
> Assurer une exploitation durable des ressources.
> Favoriser une utilisation économe de l'énergie et un recours aux énergies renouvelables.

3.2 Plan des mesures OPair 2005
Il s’agit d’un plan de coordination qui "revêt le caractère d’une ordonnance administrative qui lie les autorités et constitue une base pour l’élaboration des plans
directeurs". Il remplace le plan des mesures Opair (Ordonnance sur la protection
de l'air) pour Morges de 1994. Il dresse le bilan de la situation, fixe des objectifs
d’assainissement, ainsi que des domaines d’action (aménagement du territoire,
mobilité, poids lourds, énergie, industrie artisanat et ménages, suivi et information).

3.3 Projet d'agglomération Lausanne – Morges (PALM)
Le PALM précise les objectifs du PDCn à l'échelle de l'agglomération LausanneMorges. Il déploie le concept de "l'agglomération compacte" alliant étroitement
urbanisation, mobilité et réseau vert.
Trois buts politiques sont poursuivis :
> D'ici 2020, l'agglomération Lausanne-Morges doit pouvoir accueillir une croissance démographique estimée entre 35'000 et 40'000 habitants et une croissance économique estimée entre 30'000 et 35'000 emplois.
> Le poids de "l'agglomération-capitale" dans le réseau des centres du canton doit
être maintenu.
> Le projet vise à renforcer la place de "l'agglomération-capitale" dans le réseau
d'agglomérations et métropoles nationales et internationales.
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La dynamique du PALM découle de cinq orientations stratégiques :
> Développer l'agglomération vers l'intérieur. L'urbanisation s'effectuera prioritairement à l'intérieur de l'agglomération compacte.
> Attribuer à des sites stratégiques le rôle moteur du développement. Plusieurs
sites stratégiques auront un caractère prioritaire :
Les trois centres-villes de l'agglomération sont à renforcer : Lausanne, Morges et
Renens.
Des sites aux importantes potentialités d'accueil de nouveaux habitants et d'activités bénéficiant d'une bonne accessibilité en transports publics sont à développer.
Les installations à forte fréquentation (centres commerciaux) sont à localiser
dans les sites les plus judicieux.
> Favoriser une urbanisation alliant densité et qualité.
> Développer une offre de transports publics attractive et durable en lien avec
l'urbanisation.
> Aménager un réseau d'espaces verts à l'échelon de l'agglomération.
Ces cinq orientations stratégiques se concrétisent selon trois groupes de principes
d'aménagement conformément au concept d'agglomération compacte : l'urbanisation, la mobilité et le réseau vert.
1. L'urbanisation
Le périmètre d'intervention du PALM est l'agglomération compacte répartie sur
vingt-sept communes, formée par une urbanisation continue autour de Lausanne
et Morges.
Dans ce territoire, il est prévu :
> La création de nouvelles zones à bâtir, les friches urbaines et les zones intermédiaires bien desservies par les transports publics seront privilégiées.
> Les neuf sites stratégiques dont le site H : Morges – Lonay – Préverenges, les
quatre centres-villes (Lausanne, Morges, Renens, Pully) et les quatre sites d'exceptions situés hors de l'agglomération compacte mais qui se prêtent à l'accueil
d'activités économiques à haute valeur ajoutée, sont à développer.
> La définition d'objectifs cadres de densification.
> Le renforcement de l'accessibilité multimodale.
> La réalisation d'un réseau vert.
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En terme de densité, l'agglomération compacte conformément au PDCn, doit avoir
une densité humaine minimum de 100 habitants-emplois / ha, les sites stratégiques de 200 habitants-emplois / ha et les centres-villes verront leur vocation
renforcée. Le PALM ne fixe pas de densité minimale pour les centres-villes, elle
doit être déterminée en fonction du contexte spécifique. Cependant, le PALM
encourage la densification des centres-villes.
2. La mobilité
Un transfert modal est nécessaire de l'automobile vers le transport public et la
mobilité douce. La politique de mobilité durable comprend :
> le développement d'une stratégie globale de mobilité durable,
> des mesures en faveur des mobilités douces,
> des mesures en faveur des transports publics,
> des mesures en faveur des transports individuels motorisés,
> des mesures, prestations et services favorisant une mobilité intégrée.
Le PALM entérine le rôle de la gare de Morges en tant qu'interface majeure de
l'agglomération au même titre que la gare de Lausanne et Renens. Les liaisons
ferroviaires nationales et régionales seront renforcées. Une troisième voie devrait
être créée entre Archy, Morges et Allaman.
Les transports individuels motorisés seront également améliorés, d'abord à moyen
terme par la création d'une nouvelle jonction autoroutière sur la Venoge et une
adaptation des tronçons Morges-Est – échangeur de la Venoge ; puis, à très long
terme par la réalisation du contournement autoroutier de Morges.
3. Le réseau vert
En matière de réseau vert de l'agglomération, Morges est concernée par :
> un parc d'agglomération : les rives du lac,
> deux coulées vertes : la vallée de la Morge et celle du bief,
> un site paysager d'agglomération : le coteau viticole situé au Nord-Ouest du
territoire communal.
Les trois groupes de principes d'aménagement décrit ci-dessus sont déclinés par
le PALM à l'échelle de chaque site stratégique.
Pour chaque site nécessitant des engagements précis, une fiche de synthèse a été
établie. Elle représente un premier cahier des charges pour la mise en œuvre locale des objectifs du PALM.
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Le site stratégique d'agglomération dont fait partie Morges (fiche H) propose six
principes d'aménagement :
A court et moyen terme :
> Vocations principales : mixité urbaine (activités économiques, services publics
et habitats diversifiés).
> Structurer le développement urbanistique et les transports du site stratégique
dans un concept de région (SDRM).
> Mettre en place des mesures de précaution afin de ne pas entraver le développement de ce site une fois la transformation de l'autoroute en boulevard urbain
réalisée (objectif 2035).
> Développement prioritaire de quartiers stratégiques, tels que la Longeraie ou
Lonay-Sud, et mise en cohérence de toutes les actions en faveur du transfert
modal vers les transports publics et la mobilité douce.
A très long terme :
> Pour préserver la possibilité d'un contournement autoroutier de Morges et d'une
reconversion de l'autoroute actuelle en "boulevard urbain" : création d'une série
de centralités urbaines aux arrêts du RER et requalification des secteurs au Sud
de la voie ferrée.
> Nombre d'habitants-emplois à l'horizon 2020 à déterminer.
Le centre-ville de Morges est un des sites stratégiques déterminés par le PALM,
dont le rôle est à renforcer. Pour ce site, l’objectif est de « renforcer Ia centralité
et l’attractivité du centre-ville sans pénaliser mais au contraire soutenir l’activité
commerciale du centre-ville ». ll fait d’ailleurs l’objet d’une fiche de synthèse
« Site I : Centre-ville de Morges »3.

3.4 Schéma directeur de la Région Morgienne (SDRM)
Le SDRM est pensé comme un zoom du PALM permettant de préciser celui-ci à
l'échelle de la région morgienne.
Sur la base d'un constat général sur la région, les enjeux de développement ont
été développés à travers cinq grands thèmes :
> Stratégie régionale.
> Le cadre de vie, le paysage et l'environnement.
> L'urbanisation.
> L'économie.
> La mobilité.
Pour répondre à ces enjeux, le SDRM a établi un projet de territoire qui se base
sur les grands objectifs suivants :
3 Cf annexe 7
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> Miser sur la qualité des espaces de vie urbains, en la maintenant et la renforçant à travers toutes les actions relevant de la compétence des communes et de
la région.
> Promouvoir le transfert modal en faveur des transports publics (TP) et de la
mobilité douce comme seule alternative à court et moyen terme pour permettre
une mobilité durable dans la région (facilité de déplacement, sécurité, réduction
des nuisances, etc.).
> Et offrir des conditions de développement favorables aux habitants et aux entreprises, adaptées à la spécificité des communes du coteau, du littoral et du
centre, et différenciées selon que l'on soit à l'intérieur de la ville compacte définie par le PALM ou à l'extérieur.
Le projet de territoire du SDRM se compose de trois éléments complémentaires :
> Trois cartes de projet couvrant l'ensemble du territoire régional et mettant en
évidence les éléments ou mesures d'intérêt régional importants pour son développement.
> Des chantiers thématiques correspondant à des approfondissements nécessaires
qui seront conduits par la région, en partenariat avec les services concernés et
les experts nécessaires. Il s'agit des thèmes du cadre de vie et de la mobilité.
> Des chantiers géographiques nécessitant eux aussi des approfondissements à
réaliser ultérieurement sous forme d'images directrices intercommunales, qui
permettront à leur tour de faire évoluer des planifications communales en cohérence avec le fonctionnement de la région. L'Est et l'Ouest de la région morgienne ont ainsi été distingués.
Les trois cartes de projet
1. Cadre de vie, paysage et environnement
Il s'agit tout d'abord de préserver la lisibilité du paysage et la mise en valeur des
éléments structurants par les mesures suivantes:
> Identifier et valoriser les grandes structures paysagères naturelles ou aménagées
en concordance avec le réseau faune/nature du PALM.
> Effectuer un travail paysager le long des grands axes structurants.
> Préserver et valoriser le patrimoine bâti digne d'intérêt (bourg et village, notamment ceux du coteau).
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Ensuite et pour mieux souligner l'intérêt de ces lieux, la mise en place du réseau
de mobilité douce sera favorisée et permettra de les relier entre eux. Les espaces
de transition entre les entités paysagères ont été repérés comme des éléments
importants pour la lisibilité et la qualité du paysage.
La préservation du paysage et de l'environnement de la région passe donc par leur
valorisation mais aussi par une limitation de l'étalement urbain de manière à
maintenir cette lisibilité du territoire et à protéger l'environnement. Par cette limitation, les nuisances vont se concentrer dans des zones déjà exposées. Une densification de qualité sera donc visée ainsi que des mesures de protection telles que
prévues par le plan OPair de 2005 ou encore l'assainissement du bruit en cas
d'augmentation du trafic.
2. Urbanisation
Le développement souhaitable de l'urbanisation a été défini en fonction du paysage et de l'accessibilité des différents secteurs. Le SDRM prévoit différentes
catégories de règles, selon la nature de l'urbanisation actuelle (développement
différencié), et désigne un certain nombre de secteurs géographiques d'importance régionale identifiés comme stratégiques.
Le potentiel d'accueil de la région morgienne est compris dans une fourchette
entre 8'000 et 12'000 habitants-emplois. La croissance de ces quinze dernières
années a été de 2'500 habitants et 1'500 emplois.
L'objectif de développement régional est fixé entre 4'000 et 8'000 habitantsemplois supplémentaires d'ici 2020.
La densité souhaitée est reprise du PALM, soit plus de 200 habitants-emplois par
hectare dans les sites stratégiques et 100 habitants-emplois dans le périmètre
compact, ainsi qu'un renforcement prioritaire des centres.
Économiquement, quelques sites disponibles doivent être réservés par la région
pour attirer des entreprises à haute valeur ajoutée, à condition qu'ils présentent
des qualités exceptionnelles (taille, disponibilité, paysage, qualité des dessertes,
voisinage d'activités semblables…).
3. Mobilité
Le projet de territoire repose sur la promotion d'un système global des moyens de
déplacement : transports individuels, transports publics et mobilité douce. L'approche privilégiée est une approche multimodale de la mobilité : tous les modes
de déplacement doivent coexister et se compléter de manière adéquate.
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Les échelles de temps en matière de transport étant très longues, l'articulation de
l'ordre de réalisation serait la suivante :
> Le court terme est axé sur un renforcement des transports publics et la mobilité
douce ainsi que sur l'incitation au transfert modal dans une vision cohérente à
l'échelle de l'agglomération.
> Le long terme doit permettre la réalisation du nouveau tracé autoroutier, s'il est
confirmé.
Les chantiers thématiques par objectif
Différents thèmes ont été identifiés comme devant être approfondis parallèlement
ou ultérieurement au SDRM, dans la mesure où ils sont à la fois déterminants
pour le développement de la région et où leur traitement nécessite des compétences complémentaires.
Ces thèmes sont regroupés en quatre objectifs :
Cadre de vie : Miser sur la qualité du cadre de vie comme facteur d'attractivité de
la région.
Les actions :
> Parc urbain de la Venoge : considérer le parc urbain de la Venoge comme le
projet phare de la coopération intersecteurs (SDRM + SDOL + contacts PALM)
et valoriser ce secteur naturel central.
> Axes d'intérêt régional : renforcer l'identité et la qualité paysagère de la région
par l'amélioration des abords des voies principales.
> Réseaux des espaces verts : mettre en réseau les espaces verts naturels et de
loisirs afin de valoriser cet atout majeur dont dispose la région.
Transports publics (TP) : Renforcer les TP pour les adapter à la demande actuelle
et à celle correspondant aux développements souhaités pour la région.
Les actions :
> Transports publics routiers : préserver la mobilité de la population et maintenir l'accessibilité des centres, développer des infrastructures et une offre de
TP attractive, prendre en charge une part nettement plus importante des déplacements à l'horizon 2020.
> Chemin de fer BAM (Bière-Apples-Morges) : améliorer à court terme l'offre du
BAM.
> Desserte par rail (RER – réseau exprès régional) : améliorer à court terme la
desserte par rail sans changement des infrastructures, puis identifier les nouvelles infrastructures nécessaires.
Mobilité douce : Favoriser la mobilité douce par tous les moyens, en prêtant une
attention particulière à la qualité des espaces publics.
Les actions :
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> Promotion de la mobilité douce : favoriser le transfert modal en faveur de la
mobilité douce par des mesures de sensibilisation nécessaires, en complément des mesures techniques.
> Réseaux de mobilité douce : favoriser le transfert modal en faveur de la mobilité douce par l'amélioration de la continuité et de la qualité des déplacements.
> Suivi des projets d'espaces publics : garantir la qualité des nouveaux espaces
publics.
Transport Individuel (TI) : Réorganiser et hiérarchiser les TI sur les différents réseaux de manière à diminuer les nuisances et augmenter la sécurité.
Les actions :
> Réseau routier cantonal et communal : préserver la mobilité de la population
et maintenir l'accessibilité des centres, réorganiser et hiérarchiser le Transport
Individuel Motorisé (TIM) sur le réseau cantonal et communal.
> Stationnement : définir une politique globale du stationnement tendant à favoriser le transfert modal en faveur des TP et de la mobilité douce.
> Aménagement temporaire de l'autoroute actuelle : suivre le dossier en recherchant le juste équilibre entre diminuer les encombrements, minimiser les nuisances, augmenter la sécurité et encourager le transfert modal (régulation de
la vitesse et 2x3 voies sur le tracé actuel).
> Dossier autoroute : accompagner le dossier autoroutier, qui suit sa procédure
propre.
> Futur boulevard urbain et ville linéaire : anticiper la reconversion future du
tracé actuel de l'autoroute et de ses abords.
Les chantiers géographiques
Les lieux identifiés comme stratégiques pour le développement régional étant
souvent à l'échelle d'un plan communal, ils ont été regroupés en deux chantiers
géographiques (Est et Ouest).
Morges est concernée par le chantier A : Ouest.
L'objectif est d'assurer la cohérence des principes d'urbanisation, de paysage et de
transports des projets de territoire du SDRM, et de veiller aux liens de voisinage
entre les secteurs stratégiques, ainsi qu'avec le centre de Morges (en particulier la
gare et les accès aux transports publics).
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Les principes d'aménagement pour ce secteur sont :
> Valoriser le Parc des rives du lac et sa continuité.
> Accompagner les mutations de la zone d'activité vers la qualité.
> Assurer le raccordement des réseaux TP et mobilité douce à la gare de Morges.
> Adapter la densité et la mixité requises par le PALM à la spécificité des secteurs
de développement régionaux.
> Viser le respect des exigences en matière de protection de l'environnement sur
la base d'une échéance d'assainissement définie.
> Concilier les exigences de l'environnement et du développement.
> Développer la cohérence des secteurs stratégiques communaux concernés (entre
eux et avec leur voisinage à l'échelle du chantier) par exemple avec un environnement stratégique : PDL Ouest morgien, PDL Sud-Ouest morgien, zone d'activités de Tolochenaz.

3.5 Plan directeur des rives
Le plan directeur des rives traite sept thèmes :
> L'aménagement du territoire (maintien d'une faible densité…).
> Les sites, monuments et grandes propriétés (promotion des grandes propriétés,
aménagement et nouvelles constructions compatibles avec la qualité écologique…).
> La protection et gestion des espaces naturels (maintien et promotion des milieux
et espaces naturels, restauration des embouchures…).
> Le cheminement riverain (cheminement continu sur l'ensemble des rives si
possible directement en rives…).
> Les ports (promotion de l'extension des installations existantes, création possible
uniquement dans les secteurs déjà urbanisés…).
> Les plages (favoriser la création ou l'agrandissement des plages).
> Les voies de communication (atténuation des nuisances, réalisation d'un itinéraire cyclable continu entre Mies et Villeneuve…).
Les mesures concernant Morges sont en annexe.
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3.6 L'étude de compétences régionales (Plate-forme
économique de la Côte, PEC)
Ce document d'août 2002 n'a pas de valeur obligatoire. Cependant, il propose des
orientations intéressantes. Cette étude vise cinq objectifs :
> Préciser les orientations de la politique de développement régional à l'horizon
2010.
> Caractériser le tissu économique régional et dégager les activités représentatives
pour le développement régional.
> Identifier les projets d'intérêt général pour les développements et aménagements régionaux.
> Définir les potentialités de développement de la région et les potentiels de
croissance.
> Recommander des mesures opérationnelles et des plans d'action spécifiques
pour la concrétisation des potentialités de développement.
Trois axes prioritaires de développement ont été retenus par les acteurs de la région. Ils correspondent à trois des quatre secteurs identifiés par le canton dans le
cadre de sa politique de développement. Ce sont :
> Les technologies biomédicales.
> Les microtechniques.
> Les technologies de l'information et de la communication (TIC).
Les actions potentielles reposent sur trois objectifs de développement régional :
> La lutte contre la dispersion des forces en faisant collaborer les différents acteurs politiques et niveaux territoriaux (communes et districts). La Côte doit s'affirmer en tant qu'entité économique et politique si elle ne veut pas être absorbée par l'agglomération lémanique.
> L'intégration du développement économique dans le concept plus vaste du
développement durable qui combine la croissance, le maintien du tissu social et
la protection de la nature et de l'environnement.
> Un système qui favorise la participation des milieux économiques et sociaux à la
prise de décision et qui fait prendre conscience à tous les acteurs de l'identité
d'une région, de ses problèmes et de ses intérêts communs, de ses moyens
comme de ses limites.
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36 mesures sont proposées abordant le concept régional, la promotion économique, la promotion touristique, les transports, les logements, les structures d'accueil de la petite enfance, d'autres infrastructures comme une piscine et un centre
de loisirs, la priorisation des actions et leur mise en œuvre ainsi que des conditions-cadres (évolution des structures régionales et politique de communication
offensive).

3.7 L’évaluation environnementale stratégique (EES)
L’évaluation environnementale stratégique a été réalisée par le bureau C’S’D en
mai 2007 sur les secteurs centre et ouest morgien. Le Canton a fortement encouragé la commune de Morges à réaliser cette étude car de nombreux projets se sont
développés sur le territoire communal, engendrant des nuisances supplémentaires.
Cette étude a pour but d’analyser conjointement les effets des planifications sur la
ville de Morges et des alentours, ainsi que vérifier la faisabilité environnementale
de ces projets en relation avec la légalisation et la planification cantonale en vigueur. Les projets considérés sont :
> Le PDL Ouest morgien,
> Le PDL sud-ouest morgien,
> Le PDL Morges Gare-Sud,
> L’addenda au PQ Charpentiers Nord.
L’étude propose un catalogue de mesures pour corriger et accompagner les projets, afin qu’ils soient conformes à la législation et que les effets cumulés des
projets soient pris en compte.
Ces mesures sont classées en 4 catégories :
> Réflexions complémentaires. Ces réflexions doivent être menées rapidement
pour clarifier certains points des PDL et de l’addenda.
1. Entreprendre une réflexion sur l’application des règles de densité
4. Établir une politique claire du stationnement public à Morges
19. Établir les concepts d’approvisionnement en énergie
> Adaptations des projets. Les projets sont à modifier et à adapter sur certains

points,
2. Redimensionner les parkings pour logements
3. Redimensionner les parkings pour employés, visiteurs et clients
8. Aménager les parkings pour cycles dans les quartiers et aux arrêts de transports publics
12. Compléter le réseau d’espaces verts prévu
15. Intégrer dans les projets les dispositifs d’infiltration des EC
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16. Prévoir des surfaces pour les réalisations d’étangs de rétention
17. Établir les affectations, principes et mesures de protection OPAM
> Conditions de concrétisation. Elles devront figurer dans le règlement des projets

pour pouvoir être mises en application dans les étapes ultérieures des procédures.
10. Établir la preuve de conformité avec le plan de mesures OPair
11. Constituer les espaces verts avec les espèces indigènes
13. Limiter les emprises des routes d’accès et des surfaces revêtues
14. Réaliser des places perméables et des toitures végétalisées
18. Concevoir des bâtiments favorables au niveau énergétique
> Mesures d'accompagnement. La commune devra s’engager à mettre en place

ces mesures lors de la réalisation de projets.
5. Relier les quartiers au centre par des cheminements attractifs
6. Sécuriser le trajet des cycles sur la Rue de la Gare
7. Desservir chaque PDL avec une fréquence en transports publics élevée
9. Assainir les différents axes routiers
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Plan directeur de la Ville de Morges

Partie B
Enjeux, objectifs et principes
Approche thématique

urbaplan-0659-5.07.12

41

4. TERRITOIRE BATI ET DEVELOPPEMENT URBAIN
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Canton de Vaud
Commune de Morges

CONCEPT DIRECTEUR
SCHEMA DE SYNTHESE (projet)
0

200m

ECHELLE 1:10’000

LEGENDE

Centre-ville
Vieille ville / monument
Axe commerçant / centralité de quartier
Tronc commun bus, axe commerçant
Portes d’entrée du centre
Extension du centre (habitat+emplois)
Activités (bureaux, technopôle)
Habitat (moyenne-forte densité)
Parc ou espace vert accessible
Promenade des rives
Parc public avec bâtiment
Pôle d’équipements régionaux
Autre équipement d’intérêt public
Espace vert pour équipements
Port
Coteau agricole et viticole
Cours d’eau revitalisé
Axe paysagé / sur route principal
Liaison principale de mobilité douce
Réseau routier principal / autoroute
Voies CFF / BAM
Gare / halte (CFF, BAM)
Limite communale
Mesure de précaution - Bretelle des Emetaux

Décembre 2009
0659-Concept-011209-MZ-MB-pab

4.1 Organisation du territoire communal

Le territoire communal est composé d'une juxtaposition de plusieurs bandes EstOuest distinctes suivant l'orientation donnée par les grands paysages (lac, coteau),
les infrastructures de transport (autoroute, voies CFF) et la topographie :
> au Sud, les rives du lac bordées par des parcs ou promenades,
> entre le lac et l'autoroute, le centre-ville historique et des quartiers urbains
anciens souvent hétérogènes, caractérisés par l'évolution des formes et fonctions
au fil du temps,
> au centre, l'autoroute et les voies CFF introduisant une coupure nette dans le
territoire communal,
> entre l'autoroute et le coteau, des quartiers résidentiels d'époques et de typologies différentes mais offrant une qualité de vie certaine,
> au Nord, le coteau de vignes, limité à l'horizon par les bourgs de Chigny et d'Echichens, puis par la ligne du Jura.
Au Nord de l'autoroute, cette stratification Est-Ouest se trouve subdivisée par la
présence de trois pénétrantes de verdure :
> le vallon de la Morges,
> le parc de Beausobre et les jardins familiaux au Nord de ce dernier,
> les paysages agricoles aux limites Est et Ouest de la commune.
Résultat de la forte expansion urbaine du 20e siècle, trois quarts du territoire
communal se trouvent aujourd'hui urbanisés. Dans les prochaines décennies, le
développement urbain devra permettre de consolider la ville dans ses limites actuelles, en requalifiant les quartiers les plus anciens, en structurant les vides
laissés par des opérations passées et en préservant les qualités confirmées.
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Objectif 1
Principes

Consolider la structure du territoire bâti à l'intérieur de ses limites actuelles
> par le renforcement du centre, le renouvellement et la densification des quartiers
au Sud de l'autoroute comme quartiers urbains mixtes,
> par la préservation et l'amélioration de la qualité de vie des quartiers résidentiels
au Nord de l'autoroute,
> par des nouveaux développements urbains bien intégrés dans le contexte à l'Ouest
de la commune,
> par la protection du coteau paysager et le renforcement des pénétrantes de
verdure au Nord,
> par l'application systématique des principes du développement durable dans les
projets d'aménagement, de transformation et de rénovation.

4.2 Capacité de la zone à bâtir
Le territoire communal est déjà largement bâti. L’aperçu de l’état de l’équipement
(AEE)4 nous renseigne sur les capacités actuelles de la zone à bâtir. Il a été mis à
jour le 23 juin 2006. Aucune actualisation n’a eu lieu depuis.
La commune de Morges dispose de 43 hectares disponibles, toutes zones confondues.
Tableau 1: Capacité des zones

Zone d'habitation et mixte

Surfaces bâties
(en ha)

Surfaces non bâties
(en ha)

Surface totale (en
ha)

132.8

3.6

136.4

Zone artisanale et industrielle

26.3

4.3

30.6

Zone d'utilité publique

50.3

2.4

52.7

Zone intermédiaire

3.2

32.3

35.5

Autres zones

2.6

0

2.6

215.2

42.6

257.8

Total

Les terrains disponibles en zone d’habitation et zone mixte, d’une surface totale
d’un peu moins de 4 ha, sont de petites tailles et disséminés dans le tissu bâti.
Plusieurs terrains, d’une surface totale d’environ 4 hectares, sont libres en zone
d’activités dans la zone de Riond-Bosson. Ces terrains sont équipés et propres à la
construction après 5 ans.

4 Cf. annexe 4
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En zone d’utilité publique, des terrains sont disponibles (2 ha) au nord de
l’ancienne école d’agriculture de Marcelin, dans le secteur En Petoleyre et Peyrotaz. Ces terrains sont tous équipés.
Morges dispose de surfaces conséquentes (32 ha) en zone intermédiaire dans :
> Le secteur de Longeraie, Eglantine et Prairie. Les terrains sont encore libres de
constructions, partiellement équipés, et font l’objet d’un plan directeur localisé
(PDL) Ouest morgien, en cours d’élaboration.
> Le secteur de Bellevue. Les terrains ne sont pas équipés.
> Le secteur de Marcelin. Il s’agit d’un terrain en face de l’ancienne école agricole
de Marcelin, partiellement équipé.

4.3 Population et logements
4.3.1 Démographie et mixité sociale

Indice d'évolution de la population entre 1950 et
2005 (1950= indice 100)
400
350
300
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1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
Morges

District

Canton

A l’instar d’autres villes, la population de Morges a fortement augmenté entre
l’après-guerre et les années septante avec plus de 6'000 habitants supplémentaires. Depuis 1975, la croissance cumulée n’atteint que 1'000 habitants en ville
mais continue « d’exploser » dans le district. Cette faible dynamique démographique de la ville entraîne également un vieillissement significatif de la population
avec 53.8% d’habitants de plus de 40 ans (contre 47.8% dans le district). Ainsi,
la population de plus de 65 ans a augmenté de plus de 300 personnes entre
1990 et 2000 tandis qu’elle a diminué pour les autres classes d’âge.
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Répartition de la population par classe d'âge en 2005
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Bilan démographique de Morges entre 1991 et 2005
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Les succès enviés de Morges comme place économique ont pour inconvénient un
niveau élevé des prix fonciers et immobiliers à l'échelle locale, avec les effets de
sélection économique et sociale que cela implique. La construction de nouveaux
logements (60 logements par an en moyenne sur les 15 dernières années) arrive
juste à compenser le desserrement des ménages (diminution du nombre de personnes par ménage et augmentation des surfaces par habitant). Il en résulte une
augmentation sensible des pendulaires entrants alors que la population active
diminue (+750 pendulaires entrants entre 1990 et 2000). Ainsi, le déséquilibre
entre l’évolution démographique et économique a des conséquences non négligeables sur la mobilité pendulaire.

Evolution de la construction de logements entre 1990
et 2005 à Morges
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Il s'agit donc d'éviter que la commune devienne une banlieue-dortoir ou une résidence pour personnes âgées. Une politique proactive de développement et renouvellement urbains sera nécessaire pour maintenir une mixité de la population et de
services en offrant des logements abordables pour les familles (logement à prix
modéré) et des structures d'accueil pour les personnes âgées (EMS, appartements
protégés).

Objectif 2

Assurer une offre de logements diversifiée répondant aux besoins et à la demande
des différents groupes socio-économiques et d'âge

Principes

> par l'augmentation du nombre de logements sociaux durables (programmation des
nouvelles constructions, politique foncière, parc de logements communal),
> par l'augmentation du nombre de logements protégés et de places en EMS à un
prix abordable,
> par la mixité des typologies et des catégories de logements dans les programmes
immobiliers (famille, étudiants, ...).
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4.3.2 Potentiel de développement

PPA total

Potentiel PPA restant
Total habi-

Total habitants/ emplois
PDL Ouest morgien
PPA En Bonjean

Version max logements

tants/ em-

Version max
activités

Surface

Densité

Habitants Emplois
(%)
(%)

en ha

habitantemploi/ha

plois

Habitants
(%)

Emplois
(%)

4'710

4710

66

34

58

42

26

185

636

636

100

0

45

55

3

183

PDL Gare Sud

1'200

854

55

45

40

60

4

338

PDL Sud-est morgien

1'320

720

50

50

30

70

6

235

PPA Charpentiers Nord II

238

238

83

17

50

50

1

339

PPA La Baie

987

359

40

60

32

68

5

214

345

43

249

PPA du Moulin

Potentiel de densification non évalué

PPA En Plan

Potentiel de densification non évalué

PPA Les Uttins

Potentiel de densification non évalué

PPA En St Jean

Potentiel de densification non évalué

Total

6546

7517
* Moyenne
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Depuis quelques années, plusieurs parties de la ville font l’objet de grands projets
d’urbanisation. D’une part, il s’agit de périmètres encore libres de constructions,
notamment les quartiers de la Longeraie, de la Prairie et d'Eglantine (pôle de
développement cantonal, PDL Ouest morgien et PPA Prairie Nord / Eglantine, en
cours) ainsi que le quartier En Bonjean (adopté par le Conseil communal et envoyé
au canton pour approbation préalable), et d’autre part, de quartiers existants en
cours de renouvellement tels que les secteurs de Gare Sud (PDL et PPA en cours)
et le long de la rue de Lausanne (PPA Sud-Est en cours).
Après plusieurs années de projets de densification à l’intérieur des zones déjà
urbanisées (PPA Les Uttins, En St-Jean, En Plan, Sus le Moulin) et de quasi stagnation démographique, les planifications en cours ouvrent la voie à des modifications profondes du territoire urbanisé et à une croissance démographique et économique significative (potentiel d’accueil d’environ 6'500 habitants-emplois supplémentaires, soit 30% supplémentaires sans tenir compte du potentiel de densification). A elle seule, la ville pourrait ainsi remplir l’objectif d’accueil de la région
morgienne de 4'000 à 8'000 habitants-emplois à l’horizon 2020 (cf. SDRM, chapitre 3, planification régionale et cantonale). Face aux défis de l’ensemble de
l’agglomération Lausanne-Morges, ce potentiel constitue une réserve indispensable pour le développement à court et moyen terme (cf. PALM, chapitre 3).
De plus, la commune dispose d'un certain nombre de terrains non construits avec
des qualités de site exceptionnelles (vue, paysage de proximité) : la Blancherie, le
parc des Sports, le domaine de la Prairie, le parc de Beausobre ainsi que le haut
de la Longeraie. Ces terrains représentent un potentiel majeur pour accueillir de
nouvelles activités, logements, équipements ou aménagements, mais autant la
programmation que l'architecture devront répondre aux plus hautes exigences de
qualité et d'intérêt public.
Compte tenu de l'importance de ces potentiels à bâtir, l'urbanisation des zones
intermédiaires sur le coteau au Nord de la commune n’apparaît pas comme une
priorité. A long terme, elle devra consolider la limite actuelle entre les zones urbanisées et les vignes ou terres agricoles selon une ligne naturelle entre les chemins
de la Venardaz et de Mivelaz.
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Objectif 3
Principes

Participer au développement nécessaire de l'agglomération Lausanne-Morges
> par le renouvellement urbain du centre gare et des quartiers au Sud-Est de
l'autoroute (quartier de la gare, Pâquis, rue de Lausanne),
> par la poursuite de la densification et du renouvellement des quartiers résidentiels
existants selon les opportunités et tout en préservant un cadre de vie de qualité
(Les Uttins, Sus le Moulin, zone périphérique),
> par l’aménagement de nouveaux quartiers d’habitation et mixtes à l’Ouest de la
commune, favorisant le développement de nouvelles formes d'habitat écologique,
durable et convivial (Longeraie, Eglantine, Prairie, en Bonjean),
> par un développement ciblé et ponctuel des sites d'exception (parc des Sports,
Blancherie, Prairie) selon un programme répondant à un intérêt public majeur et
une architecture de très grande qualité,
> par la limitation de l’extension urbaine sur le coteau à long terme selon la ligne
définie entre les chemins de la Venardaz et de Mivelaz.

4.4 Activités, emplois et tourisme
Indice d'évolution des emplois entre 1985 et 2001 à
Morges, dans le district et dans le canton (1985 =
indice 100)
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Fort de plus de 7'000 emplois, Morges a réussi à attirer des organismes de formation et de recherche, des laboratoires et des entreprises de haut niveau dans trois
domaines de pointe de l'économie mondialisée qui sont la clé de sa prospérité :
les biotechnologies, les microtechniques et les technologies de l'information et de
la communication.
Depuis la baisse conjoncturelle en 1995, l'évolution du nombre d'emplois s’est
ralentie contrairement à l'ensemble du district qui connaît une croissance soutenue. Si entre 1998 et 2001, le nombre d’emplois a quasiment stagné,
l’augmentation du nombre des emplois tertiaires et la diminution des emplois
secondaires se poursuivent. Cependant, les infrastructures pour l'accueil des collaborateurs et des partenaires très mobiles de ces entreprises sont déficientes,
notamment en ce qui concerne l’hôtellerie.
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Evolution du nombre d'emplois dans les secteurs
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La situation paysagère et le patrimoine de Morges en font également une destination touristique. Pourtant les ressources touristiques de la commune ne sont pas
assez exploitées. Une collaboration accrue avec la région et l'agglomération
semble dès lors nécessaire pour exploiter ce potentiel.

Objectif 4

Renforcer la ville comme place économique et destination touristique

Principes

> par la préservation de la qualité de vie comme facteur d'attraction majeur,
> par la création de conditions favorables à l’implantation de nouvelles entreprises,
notamment l'établissement d'un pôle technologique à terme à Riond-Bosson et à
la Longeraie ainsi que dans le cadre du renouvellement urbain à l'Est de la gare et
le long de la rue de Lausanne,
> par l'amélioration des structures d'accueil, notamment hôtelière et para-hôtelière
de différents standings,
> par l'exploitation du potentiel touristique du patrimoine et du paysage de Morges
dans le cadre d'une promotion coordonnée à l'échelle régionale.
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4.5 Lieux de la vie communale
4.5.1 Centre-ville
Le centre-ville de la gare à la vieille-ville, comprend la plus grande partie des
commerces et services présents à Morges, formant un centre communal attractif et
diversifié. La piétonisation de la Grand-Rue dans les années quatre-vingt et la
présence de commerces (Coop, Migros, Manor) y contribuent fortement. Toutefois
ces qualités se trouvent considérablement diminuées par les nuisances du trafic
motorisé, notamment dans le centre historique.
D'une part, l'attractivité du centre-ville passe, par le renforcement des complémentarités entre la vieille-ville (principale zone commerçante et de loisirs) et le
centre gare (services). Si jusqu'à ce jour, Morges a su résister aux tendances
commerciales délaissant les centres et rejoignant les nouvelles centralités en
périphérie, le maintien de la situation acquise n'est pas garanti et demande une
politique proactive en terme de localisation des grands et petits commerces. A ce
titre, il s'agit également d'éviter l'extension du pôle de magasins spécialisés qui
s’est établi dans la zone industrielle de Riond-Bosson autour de la jonction autoroutière.
D'autre part, l'offre d'un environnement convivial et accueillant doit rester une
préoccupation permanente de l'action communale, notamment en termes d'aménagement de l'espace public et d'animation du centre-ville. En effet, la qualité
architecturale et urbaine de Morges est un moyen à la fois pour la promotion extérieure et la qualité de la vie pour les habitants. Si la piétonisation de la Grand-Rue
et l'aménagement des quais sont aujourd'hui acquis, la valorisation des places et
rues aux abords du centre historique pour les piétons est devenue un enjeu majeur : d'une part, les liaisons entre le centre gare et la vieille-ville par la rue Centrale et la rue de la Gare, d'autre part, les "portes du centre-ville" qui sont les
places Charles-Dufour, Saint-Louis et Gare Nord.
La place au Nord de la Gare constitue la principale porte d'entrée de la ville pour
les quartiers résidentiels situés de "l'autre" côté de l'autoroute. Son réaménagement offre un potentiel intéressant pour en faire plus qu'un carrefour mais une
véritable centralité qui, en se prolongeant par un boulevard urbain sur l'avenue de
Marcelin, permettrait de raccorder le Nord au Sud de la ville.
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Objectif 5

Renforcer l'attractivité du centre-ville pour les achats, les services et les loisirs

Principes

> par le maintien d’un centre commerçant attractif de la gare à la vieille-ville qui
s'organise autour des axes structurants qui sont la Grand-Rue, la rue Louis-deSavoie, la rue Centrale et la rue de la Gare,
> par un aménagement de l'espace public accueillant et invitant à la promenade au
centre-ville, notamment des axes commerçants et des portes d'entrée (places
Charles-Dufour et Saint-Louis, place de la gare Nord),
> par la requalification de la place de la gare comme place urbaine et pôle
d'échange multimodal,
> par l’aménagement d’une place urbaine au Nord de la Gare (place de la Gare
Nord) et son prolongement comme boulevard urbain sur l'avenue de Marcelin.
> par la localisation de commerces aux abords du centre historique (rue Centrale et
rue de la Gare),
> par la limitation de l'activité commerciale à Riond-Bosson.

4.5.2 Centres de quartier
En dehors du centre-ville, les quartiers avec une offre commerciale de proximité se
trouvent dans les grands ensembles de Pré-Maudry et la Gracieuse ainsi qu’à la
Gottaz. Tournés sur eux-mêmes, ils souffrent d’un déficit d’image et d’attractivité
vers l’extérieur. Leur requalification doit devenir un axe fort de la politique municipale : aux rues soignées du centre-ville qui sont la "vitrine" de Morges doivent
répondre des équipements et des aménagements de quartier de qualité de façon à
renforcer la vie locale à l'échelle des quartiers sur l'ensemble du territoire communal.
En ce qui concerne les futurs développements à l'Ouest de la commune (PDL
Ouest morgien), une nouvelle centralité de quartier devrait être aménagée pour les
quartiers existants et à créer. Pour ce faire, le centre commercial de la Gottaz et
les services connexes devraient être valorisés et reliés spatialement avec le
"centre" géographique du quartier de la Longeraie.

Objectif 6

Renforcer les centralités dans les quartiers périphériques comme lieu fédérateur
de la vie communale

Principes

> par la réhabilitation de l'espace public des centralités existantes de Pré Maudry et
la Gracieuse et leur mise en réseau avec les quartiers proches,
> par la création d'une nouvelle centralité de quartier à la Longeraie, en tirant profit
des développements futurs et des équipements existants à la Gottaz.
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4.5.3 Equipements d'intérêt public
En termes d’équipements scolaires, sportifs, culturels et médico-sociaux, la ville
dispose d’une offre confortable et intéressante pour l’ensemble de la région. Les
grands pôles d’équipement régionaux (parc des Sports, centre Beausobre, ensemble hospitalier de la Côte (hôpital de Morges), centre de Marcelin, patinoire)
rétablissent un certain équilibre entre le centre-ville et les quartiers périphériques
de Morges. Leur situation encadrée par des parcs ou le paysage non bâti, en fait
des pôles structurants du territoire communal.
Les besoins locaux actuels concernent notamment les structures d’accueil de la
petite enfance et des personnes âgées ainsi qu'un centre culturel pour les jeunes.
A ce titre, la création d'un nouveau pôle d'équipement communal à la Gracieuse
intégrant les équipements existants et les terrains disponibles, ainsi que l'aménagement de logements protégés dans le parc de Beausobre offrent des potentiels
intéressants. Les besoins futurs résulteront en particulier du développement de
l’habitat au Nord-Ouest de la commune (cf. ci-dessous). Un nouveau pôle d'équipements scolaires et sportifs est ainsi prévu à la Prairie en face de la patinoire.
A l’échelle régionale, on note la demande pour une piscine couverte et une halle
multi-fonctions. La localisation de ces équipements n'est pour l'instant pas arrêtée
et fait l'objet d'une démarche concertée à l'échelle régionale. De plus, la forte
demande pour de nouvelles places d'amarrage et les projets d'extension de port
devront être abordés à cette échelle, en tenant compte de la problématique de la
gestion des places.
Objectif 7

Offrir des équipements et services attractifs et suffisants pour les différents
groupes d’habitants de la ville

Principes

> par l’aménagement d’un nouveau pôle d’équipements scolaires et sportifs à la
Prairie, intégrant la patinoire existante,
> par l'implantation d'équipements d'intérêt général dans le périmètre de la gare
(Morges gare Sud)
> par l'extension du pôle d'équipements de la Gracieuse intégrant un centre de la
petite enfance et des espaces verts publics,
> par l'implantation d'un équipement d'intérêt public dans le parc de Beausobre
(EMS, logements protégés),
> par la réservation des terrains derrière le collège de Chanel pour les besoins
d'équipements futurs,
> par une recherche de site concertée à l'échelle régionale pour les nouveaux grands
équipements (halle multi-fonctions, piscine couverte),
> par des modifications de la réglementation (voire de la législation) de manière à
pouvoir agir sur la gestion et l'utilisation des places d'amarrage existants,
> par la réorganisation des équipements sportifs et du stationnement libérant des
terrains pour aménager des lieux à usages polyvalents au Parc des Sports.
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4.5.4 Parcs et espaces verts
L'accessibilité des rives du lac et la promenade sur les quais ponctuée par les
parcs de l'Indépendance et de Vertou sont un atout majeur de la ville. Le terrain
de la Blancherie offre la possibilité de compléter ce parcours par des aménagements paysagers tout en y intégrant un programme immobilier le long de la rue de
Lausanne.
Cette continuité des espaces verts se trouve prolongée dans le parc des Sports.
Toutefois, les différents équipements souvent clos ou tournés vers l'intérieur en
font un espace monofonctionnel sans réelle plus-value pour l'usager ou le promeneur. Au-delà d'un meilleur aménagement des équipements et cheminements, il
s'agira notamment de dégager un espace vert public le long de la Morges pour des
activités de loisirs et de détente ; celui-ci sera situé hors l’aire forestière. Il prendra en compte la préservation et l’amélioration des valeurs biologiques et paysagères du secteur.
Au Nord de l'autoroute, le parc de Beausobre offre un espace vert de taille pour les
quartiers proches. Toutefois, l'accessibilité du parc privé devrait être assurée par
des cheminements traversants Nord-Sud. A l'Ouest du vallon de la Morges, le site
de la Prairie avec son domaine et son arborisation offre un potentiel majeur pour
aménager un parc d'une importance semblable dans le cadre des développements
futurs de ce secteur de la ville. A l'Est de la commune, les projets d'équipements
à la Gracieuse constituent également l'occasion pour un réaménagement du site
en valorisant les terrains verts (cf. ci-dessus).

Objectif 8

Renforcer l'offre d'espaces verts et de parcs publics dans toutes les parties de la
commune

Principes

> par la réorganisation des équipements du parc des Sports et l'aménagement,
d'espaces de détente et de loisirs,,
> par l'aménagement d'un parc public à la Prairie préservant l'arborisation existante,
> par l'aménagement d'un parc public à la Gracieuse intégrant les équipements
existants et futurs,
> par l'aménagement systématique d'espaces et de réseaux de verdure lors de
l'aménagement de nouveaux quartiers ou la densification des quartiers existants,
notamment à la Blancherie et le long de l'avenue des Pâquis.
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4.6 Route de distribution urbaine : perspective à long terme
A long terme, la réalisation d'une autoroute de contournement et la transformation
de son actuel tracé en route de distribution urbaine (RDU, cf. chapitre 5, réseaux
de déplacement et mobilité) ouvre de nouvelles perspectives pour l'aménagement
et le développement des terrains aux abords de l'autoroute :
> A l'Ouest de la ville, ce projet permettrait de réunir les pôles d'activités de part
et d'autre de l'autoroute (technopôle Longeraie - Riond-Bosson).
> Au centre, entre la gare et l'avenue de Vertou, une réorganisation et une densification sur les terrains adjacents est envisageable pour tirer avantage de la
proximité de la gare (quai militaire, chemin de St-Roch, avenues de Peyrolaz et
de Rosemont).
> A l'Est de la ville, la RDU permettrait de déclencher le renouvellement et la
densification des quartiers entre l'avenue de Lonay et l'autoroute.
Compte tenu de l'horizon lointain et de l'incertitude de ce projet, il convient aujourd'hui de conserver les potentiels de renouvellement qui y sont liés ou, le cas
échéant, de rendre compatible les constructions et aménagements à court et
moyen terme avec une future desserte par la RDU.

Objectif 9

Préserver le potentiel de développement qui résulterait de la réalisation à long
terme d'un contournement de l'autoroute A1 et la transformation de l'autoroute
actuelle en route de distribution urbaine.
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5. RESEAUX DE DEPLACEMENT ET MOBILITE

5.1 Mobilité multimodale
Compte tenu de la taille de la ville de Morges et de son agglomération, l'offre de
transports publics est très limitée. Ce constat contraste avec la très bonne desserte par les réseaux ferroviaires des CFF (ICN, InterRegio, trains régionaux) et du
BAM dont le renforcement est inscrit dans la planification cantonale et régionale.
Par conséquent, la part des déplacements en transport public avec Morges comme
origine ou destination est de 14% seulement (contre 86% en transports individuels), tandis qu'elle est de 28% pour les déplacements en transit (200'000
personnes/jour au total).
En même temps, les charges de trafic continuent de croître : quelque 70'000
véhicules traversent quotidiennement le "cordon" du centre-ville (+6 % en 5 ans,
cf. annexe 2). Le nombre de véhicules traversant le centre selon un axe Nord-Sud
a même augmenté de près de 8 % entre 2000 et 2005 (50'000 véh/jour, sans
autoroute). L'augmentation du trafic sur l'autoroute est du même ordre (67'000
véh/jour au niveau du centre). On constate toutefois, depuis une vingtaine d'années, une remarquable stabilisation des charges dans le centre-ville, entre les
voies CFF et le lac (rues des Charpentiers et Louis-de-Savoie, quais), accompagnée d'une forte augmentation sur "l’axe Nord" (avenues Monod, de Marcelin, J.-J.
Cart et Peyrolaz) où le trafic s'est accru de 37 % ces cinq dernières années.
Malgré la saturation du réseau routier, le trafic continue ainsi de croître en ville de
Morges. Il est vrai que la population de la région morgienne s'est accrue de plus
de 6 % en cinq ans (+2'300 habitants) et que son taux de motorisation (576
véh/1000 habitants) est largement supérieur à celui de la région lausannoise.
Mais la réalisation d'un contournement autoroutier qui a désormais fait son entrée
dans la planification cantonale prendra au moins 30 ans : même dans le meilleur
des cas, Morges ne sera pas libéré de la traversée de l'autoroute avant 2038. En
attendant, les valeurs limites relatives à la pollution de l'air et aux immissions au
bruit sont dépassées au centre de Morges et le long des principaux axes de transport (cf. chapitre 7, environnement et éco-construction).
Cependant, les distances à l'échelle d'une ville comme Morges sont particulièrement favorables aux déplacements à pied et en vélo. L'augmentation de leur attractivité passe notamment par la mise à disposition d'un réseau d'itinéraires de
qualité, continus et sécurisés. Cette nécessité se trouve accentuée par la coupure
que représentent des grands axes de transit (autoroute, voies CFF) et la difficulté
qui en résulte pour aménager des passages Nord-Sud.
Ainsi, le plan directeur doit intégrer des concepts et principes de gestion de la
mobilité sur la base d'un développement sensible des transports publics urbains et
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régionaux, d'une valorisation forte des déplacements doux (marche, vélo) et d'une
maîtrise du trafic routier tout en intégrant la présence de l'autoroute. Seule une
stratégie ambitieuse, multimodale et intégrée permet de faire face au défi de la
mobilité et des nuisances du trafic motorisé.

Objectif 10

Assurer une très bonne accessibilité multimodale de la ville et de ses centralités et
équipements

Principes

> par l'augmentation significative de la part modale des transports publics et des
mobilités douces,
> par une forte diminution du trafic motorisé dans le centre-ville et une offre
suffisante de stationnement à sa périphérie proche,
> par la déviation du trafic à l'extérieur des zones urbaines,
> par la promotion d'une éco-mobilité, notamment par la sensibilisation de la
population.
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5.2 Mobilités douces
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5.2.1 Principes généraux d'aménagement
Morges est une ville des courtes distances, entre quartiers et équipements, entre
la périphérie et le centre. Combiné à une topographie favorable (exception faite du
coteau au Nord-Est de la commune), il en résulte un fort potentiel pour les déplacements à pied et en vélo (mobilités douces) qu'il s'agit d'exploiter.
Si le choix du moyen de déplacement revient à chacun, la tâche de la collectivité
est d'offrir un réseau d'itinéraires attractifs dans tous les quartiers. Ce réseau doit
répondre à des demandes multiples en ce qui concerne les itinéraires, la sécurisation et la vitesse (la ligne directe), selon le type d'usagers (enfants, pendulaires
sportifs, personnes âgées, etc.).
La principale problématique réside dans la cohabitation entre ces derniers et le
trafic motorisé. Pour la maîtriser, des solutions différenciées sont nécessaires :
bandes cyclables sur les routes principales, cheminements en site propre, zones
30, de rencontre ou piétonnes…
La qualité des équipements et le confort d'usage jouent un rôle important : largeur
des trottoirs, sécurité des traversées piétonnes, éclairage public, mobilier urbain.
Une attention particulière revient à l'accès des personnes à mobilité réduite. Leurs
besoins spécifiques doivent être prises en compte systématiquement (rampes,
garde-corps, bancs, etc.).

Objectif 11

Offrir des liaisons de mobilités douces attractives sur l'ensemble des chemins et
routes de la commune

Principes

> par la mise en oeuvre des mesures préconisées par le SDRM et le plan de mobilité
douce du PALM,
> par la sécurisation des déplacements en vélo et à pied le long des routes
principales, ainsi que des traversées piétonnes,
> par la mise en place d'un maillage fin de cheminements piétons et cyclables à
l'intérieur des quartiers,
> par l'aménagement de liaisons vers les communes voisines,
> par la poursuite de la politique de création de zones à vitesse lente dans les
quartiers résidentiels et les centres de quartier (zone 30 ou de rencontre),
> par la prise en compte des besoins des personnes à mobilité réduite.
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5.2.2 Stationnement vélo
La mise en œuvre d'une offre de stationnement pour vélos, de qualité et en quantité suffisante, constitue un facteur d'attractivité complétant de façon cohérente les
aménagements liés aux déplacements des cyclistes. En effet, on constate que les
possibilités de parcage sécurisées et protégées font souvent largement défaut,
aussi bien sur les lieux d'habitation qu'à proximité immédiate des services, commerces et équipements publics. Cette faiblesse se traduit par ailleurs par une
dispersion de vélos dans l'espace public, contribuant à son enlaidissement.

Objectif 12

Offrir un nombre de places de stationnement vélo suffisant et confortable aux lieux
d'origine et de destination

Principes

> par l'aménagement d'une vélo-station à la gare CFF de Morges (intégrant des
services annexes : location, réparation, etc.),
> par l'aménagement de nombreux lieux de parcage protégés et sécurisés aux haltes
RER et BAM, devant les équipements d'intérêt public et le long des axes commerçants,
> par l'obligation d'aménager des places de stationnement vélo dans le cadre des
nouvelles constructions, en conformité avec les articles 32 et 40a RLATC.

5.2.3 Liaisons Nord-Sud
Les grands axes de transit (autoroute et voies CFF) constituent des obstacles majeurs pour les itinéraires de mobilité douce, entraînant souvent un rallongement du
parcours et des passages dangereux. Ainsi, trois des cinq points de passages existants ramènent les cyclistes obligatoirement sur des routes à fort trafic (route de
Tolochenaz, avenue de Peyrolaz, avenue des Pâquis).
Compte tenu des coûts très importants pour la création de nouveaux passages
inférieurs ou aériens, les passages existants doivent être sécurisés pour les mobilités douces et être intégrés dans un réseau d'itinéraires principaux et directs entre
le Nord et le Sud de la commune. A terme, trois nouveaux passages seront nécessaires pour compléter ce réseau :
> prolongement du passage piéton de la gare avec percement d'une nouvelle sortie
sur le quai militaire au Nord de la gare (inscrit dans le projet de PDL Gare Sud),
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> passage sous-voies CFF Bonjean (inscrit dans le projet de PPA A Bonjean),
> passage sous-voies CFF Vertou, permettant aux cyclistes d'éviter le passage
dangereux sur l'avenue de Peyrolaz.
A ces derniers, il importe d'ajouter la liaison piétonne reliant la rue Dr. Yersin aux
quartiers de Chanel-Sud et de Rosemont. La mise à double-sens de la rue Dr.
Yersin (selon PDL Gare Sud) nécessitera la création d'un passage sous-voies en
site propre afin de sécuriser le passage des piétons et des vélos.
Il en résulte six axes de liaison entre les quartiers au Nord et au Sud de la commune :
> Axe Longeraie – parc des Sports, en passant par Riond-Bosson et Bonjean,
> Axe de la rue de la Gare, avec accès depuis la Prairie, Sus-le-Moulin et Chanel,
> Axe Dr. Yersin, par l'escalier et le passage piétonnier sous l'autoroute,
> Axe Vertou reliant Beausobre à l'Est de la ville et aux rives,
> Axe Pâquis, avec un accès direct aux quartiers du Sud-Est morgien,
> Axe St-Jean.

Objectif 13

Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables entre les quartiers et les équipements
au Nord et au Sud de l'autoroute.

Principes

> par le prolongement du passage piéton de la gare au Nord,
> par la création d'un passage pour les piétons et les vélos du Dr. Yersin,
> par l'aménagement de nouveaux passages sous-voies à Bonjean et Vertou,
> par la sécurisation des itinéraires piétons et cyclables le long des routes
principales, notamment sur la route de Tolochenaz et l'avenue des Pâquis et la rue
de Lausanne,
> par la réhabilitation des passages existants de la rue de la Gare et de la halte CFF
de St-Jean.

5.2.4 Liaisons Est-Ouest
L'importance des liaisons entre l'Est et l'Ouest de la commune est liée à l'accès
des nombreux équipements au Nord et au Sud de l'autoroute. Parallèles aux
grands axes de trafic, ces liaisons sont moins contraignantes. La topographie du
coteau et le vallon de la Morges ainsi que la traversée du centre-ville constituent
toutefois des obstacles non négligeables.
Au Nord de l'autoroute, l'avenue de Chanel réaménagée constitue le maillon central d'un axe pouvant relier une très grande partie des équipements et centres de
quartier entre la Longeraie et les futurs développements de l'Ouest morgien, la
patinoire, le collège du Petit Dézaley, Beausobre, Pré Maudry et la Gracieuse. Bien
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qu'existant en grande partie (sauf dans le secteur de la Longeraie), cet itinéraire
est encore peu perceptible et borné d'obstacles :
> la pente entre la patinoire et la Morges,
> le statut privé du chemin du Petit Dézaley,
> l'accès Ouest au centre de quartier de Pré Maudry,
> l'absence d'une liaison directe entre Pré Maudry et la Gracieuse.
Au Sud de l'autoroute, les liaisons Est-Ouest passent soit par les quais en contournant le centre-ville par le Sud, soit par les routes principales (avenue Ignace
Paderewski, avenue des Pâquis, rue de Lausanne). Cependant, l'accès à la gare
reste le fait du connaisseur. Ainsi, l'enjeu réside, d'une part, dans la sécurisation
des itinéraires le long des routes, et d'autre part, dans la création d'un itinéraire
protégé Est-Ouest desservant la gare. Ce dernier nécessitera notamment une
bonne "perméabilité cyclable" du centre gare, l'aménagement d'un nouveau cheminement entre la gare, le futur passage sous-voies de Vertou et l'avenue des
Pâquis, ainsi que l'aménagement d'un cheminement entre les voies et la rue de
Lausanne.

Objectif 14

Offrir des itinéraires Est-Ouest directs et faciles d'usage entre les quartiers,
équipements et centralités, aussi bien au Nord qu'au Sud de l'autoroute

Principes

> par l'aménagement d'un itinéraire continu entre les futurs quartiers de la
Longeraie et la zone d'équipements publics de la Gracieuse en passant par le Petit
Dézaley, Beausobre et Pré Maudry,
> par le maintien de l'itinéraire existant le long des rives pour les piétons et les
vélos,
> la sécurisation des itinéraires le long des routes principales,
> par l'aménagement d'un nouvel itinéraire en dehors des routes principales entre
En Bonjean et St-Jean en passant par le centre-ville et la gare,
> par l'aménagement de liaisons vers les communes voisines (Tolochenaz, Lonay,
Préverenges, ...).
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5.3 Transports publics
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Canton de Vaud
Commune de Morges

CONCEPT DIRECTEUR
TRANSPORTS PUBLICS (projet)
0

200m

ECHELLE 1:10’000

Apples
LEGENDE

Gare Interrégio / RER
Arrêt BAM 4 trains / heure
Arrêt RER / BAM 2 trains / heure

3

Voies CFF / BAM

1
Mex

1

Réseau de bus TPM / TL
Ligne de bus régionale
“Tronc commun”
Dispositif “feux” avec priorité bus
Portes d’entrée du centre
Axe commerçant du centre

2

Liaison piéton / vélo aux arrêts

P+R

Lavigny

P+R

P+R

Parking d’échange RER
Limite communale

Aclens
Vufflens
Mex
Bex

3

Parking d’échange Interrégio

2

3 59 Etoy

EPFL 1

Décembre 2009
0659-ConceptTC-011209-MZ-MB-pab

5.3.1 Desserte
L'offre en transports publics urbains est aujourd'hui largement inadaptée, quasiment caractéristique d'une "offre de campagne" avec des cadences faibles et une
exploitation se terminant avant 20 heures du soir. Cette offre contraste avec la
bonne desserte assurée par les réseaux ferroviaires, qui sera significativement
renforcée à l'horizon 2010 selon la planification cantonale. En effet, il est prévu
de porter l'offre RégioExpress entre Lausanne et Genève (avec desserte de Morges)
à la cadence de 30 minutes et d'ajouter une ligne RER. La cadence du BAM sera
portée à 2 trains par heure.
Le recensement du nombre de voyageurs traversant Morges selon un "écran" NordSud fait état de quelques 40'000 passagers/jour. Or, 93 % de ce trafic est assuré
par les CFF et 4 % par le BAM. Les TPM (transports publics morgiens) n'en assurent que 2 %, la part des lignes régionales (MBC – Morges, Bières, Cossonay, car
postal) étant quasiment nulle. Par ailleurs, le "cordon" délimitant le centre-ville de
Morges (en excluant donc la ligne CFF) est traversé par 4'800 voyageurs/jour seulement, les TPM en assurant 52 %, le BAM et le MBC 28 % et les TL 14 % (ligne
1 TPM). Les 6 % restants sont pris par les cars postaux. En termes de répartition
modale, la part modale "transports publics" à travers ce cordon du centre-ville de
Morges n'est que de 5 %, (la part modale des transports publics traversant le
cordon du centre-ville de Lausanne est de l'ordre de 30 %).
On constate ainsi que l'effort de rattrapage est très important si l'on veut doter
Morges d'une offre de transports publics attractive et performante, contribuant à
maîtriser le trafic individuel motorisé et à améliorer le cadre environnemental.
A la fin de 2007, les TPM ont procédé à une importante amélioration de l'offre
actuelle, en instaurant un service en soirée, du lundi au dimanche, et en renforçant les cadences le samedi et le dimanche. Depuis 2008, avec la reprise par les
TPM de l'exploitation de l'actuelle ligne TPM 1, une première restructuration du
réseau TPM a eu lieu, renforçant sensiblement l'offre en semaine.
Le rôle du BAM dans la desserte de Morges doit être lui aussi valorisé : la mise en
place d'une véritable "navette urbaine" cadencée au quart d'heure entre la Longeraie et la gare CFF de Morges, offrirait aux habitants actuels et futurs de l'Ouest
morgien une excellente liaison avec le centre-ville et des facilités de transbordement accrues avec le train.
L'offre en transports publics constitue un des piliers majeurs du concept de mobilité défini par le plan directeur communal. Toutes les actions doivent permettre
d'accroître progressivement, et de manière très significative, la répartition modale
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en faveur des transports publics, ceci en parallèle avec une augmentation sensible
de la part des mobilités douces.

Objectif 15
Principes

Accroître significativement la répartition modale en faveur des transports publics
> par l'amélioration de la fréquence de desserte et l'élargissement des plages
horaires,
> par une gestion du trafic accordant systématiquement la priorité aux bus (voies
réservées et signalisation lumineuse),
> par une restructuration générale du réseau des transports publics urbains mieux
intégrés à l'agglomération Lausanne-Morges,
> par une association de la commune aux actions de développement du réseau
régional (liaisons avec la région morgienne et en direction de Littoral Parc, nouvelle ligne reliant Morges au pôle d'Aclens-Vufflens, valorisation de la ligne du
BAM),
> par la mise en place d’un service de transports publics à la demande.

5.3.2 "Tronc commun bus"
A l'heure actuelle, les bus desservant le centre-ville de Morges ne disposent pas,
sauf quelques exceptions, d'aménagements spécifiques favorisant leurs performances (leur vitesse commerciale par exemple) et leur attractivité. Ils sont soumis
au régime des sens uniques caractérisant le trafic en ville (rue des Charpentiers,
rue Louis-de-Savoie) ce qui rend leur "perception" très discrète : la "lisibilité" du
réseau n'est pas bonne.
Il importe de renforcer la présence des bus en ville et d'accroître significativement
l'attractivité de l'offre de transports publics au centre-ville et dans l'agglomération
morgienne en refondant la structure du réseau. Cette restructuration passe par la
concentration des lignes au cœur de la ville, ce qui permet de rendre le réseau
plus visible, les bus plus présents dans l'espace public urbain et de valoriser la
vieille-ville par une forte présence des transports publics et une circulation automobile fortement réduite (cf. ci-après chapitre 5.4).
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Objectif modifié selon décision du Conseil communal du 7 mars 2012
Objectif 16
Principes

Offrir une desserte véritablement urbaine au centre-ville
> par l'aménagement d'un « tronc commun » pour toutes les lignes de bus et en
double sens sur la rue de la Gare et la rue Louis-de-Savoie,
> par le réaménagement de la rue Louis-de-Savoie comme axe prioritaire pour les
bus et les mobilités douces et par la limitation du trafic motorisé.
Le plan directeur des circulations précisera quelles mesures envisager pour offrir une
desserte véritablement urbaine au centre-ville.

5.3.3 Pôles d’échange
L'accroissement de la répartition modale en faveur des transports publics passe
aussi par une meilleure complémentarité entre ceux-ci et les transports individuels
motorisés. La complémentarité entre les mobilités douces et les transports publics
doit être elle aussi nettement renforcée. Il faut pour cela mettre en place des
"pôles d'échange" attractifs permettant aux automobilistes de garer leur voiture et
de prendre les différents moyens de transports publics à leur disposition, notamment les trains.
La gare de Morges a le rôle d’interface multimodale non seulement pour la commune, mais aussi pour la région. C’est pourquoi la qualité et le bon fonctionnement de cette interface est indispensable à l’échelle communale et régionale pour
promouvoir le report modal.
Il faut aussi valoriser les lieux d'échange entre les réseaux de bus, de cars postaux
et ferroviaires. Si la gare centrale CFF de Morges constitue la principale interface
urbaine de transports, il importe de valoriser aussi les autres interfaces bus/train
(haltes RER).
Les modalités de gestion des P+R doivent être fixées en collaboration avec les
objectifs multimodaux des planifications supérieures (SDRM, PALM).

Objectif 17

Offrir des pôles d'échange attractifs pour le transbordement entre les différents
modes de transport

Principes

> par des aménagements favorisant le transbordement à la gare de Morges, interface
multimodale d’importance régionale,
> par des facilités accrues de transbordement aux trains régionaux et interrégionaux
(parc relais à la gare),
> par l'aménagement d'un pôle d'échange RER – bus à la halte de St-Jean,
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5.4 Transports motorisés individuels
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Canton de Vaud
Commune de Morges

CONCEPT DIRECTEUR
TRANSPORTS INDIVIDUELS MOTORISES
(projet)
0

200m

ECHELLE 1:10’000

LEGENDE

Autoroute, jonction
Contournement du centre, giratoire
Accès au centre
Autre réseau principal
Sens de circulation (centre)
“Tronc commun” bus sur axe
commerçant
Porte d’entrée du centre
Axe commerçant du centre
Traversée de centre de quartier
Contrôle d’accès au centre avec feux
Autre carrefour à feux

P+R
P+R
P+M

Parc Relais InterRégio
Parc Relais RER
Parc + Marche
Gare InterRégio + RER avec P+R
Arrêt RER avec P+R

/

P+M
P+M ?

P+R

Voies CFF / BAM
Limite communale

P+M ?

P+M

P+M
P+M

Décembre 2009
0659-ConceptTIM-011209-MZ-MB-pab

5.4.1 Organisation et hiérarchie du réseau
Depuis des décennies, la présence du trafic automobile à Morges, trafic sans
cesse croissant, a profondément affecté le cadre de vie, la qualité de l'environnement et "l'esthétique" des espaces publics. Selon les principes de la "planification
pour l'automobile" de l'après-guerre, la ville a été adaptée à la voiture au détriment
notamment des piétons et des cyclistes et de la qualité des aménagements urbains. Ce n'est que depuis quelque temps que des mesures en faveur des transports publics commencent à voir le jour (création de quelques voies réservées).
Le développement du réseau de transports publics en ville, soit la mise en place
d'une offre de transports publics urbaine dense, attractive – basée sur la création
d'un "tronc commun" – et la requalification des lieux de déplacement et de rencontre pour les piétons et les cyclistes, rendent absolument nécessaire une forte
diminution du trafic automobile au centre, en particulier sur les quais et à la rue
Louis-de-Savoie.
Il importe de transférer les flux de trafic des quais et de la rue Louis-de-Savoie
vers la rue des Charpentiers et "l'axe Nord" (avenue Monod, de Marcelin, J.-J. Cart,
Peyrolaz, Lonay). En particulier, la mise à double-sens de la rue des Charpentiers
et du Sud de l'avenue de la Gare est nécessaire. Elle permettra en outre de mieux
l'intégrer aux quartiers environnants et de lui donner un aspect plus urbain, de
supprimer ainsi son caractère de "voie express" traversant le centre-ville.
Les analyses effectuées dans le cadre de l'élaboration du plan directeur communal
montrent que ces transferts de charges et ces modifications de gestion du trafic
au centre-ville sont possibles (cf. annexe 3). Elles pourront être mises en œuvre de
façon progressive.
Objectif modifié selon décision du Conseil communal du 7 mars 2012
Objectif 18
Principes

Limiter le trafic dans le centre-ville et favoriser l'utilisation de l'axe Nord
> par le report du trafic de transit et d'échanges sur l'axe Nord (av. Monod, de
Marcelin, J.-J. Cart et de Peyrolaz) et l'autoroute (signalisation, contrôle d'accès au
centre),
> par la concentration du trafic motorisé dans le centre sur la rue des Charpentiers
(mise à double sens) en relation avec l'aménagement du giratoire avenue Dufour et
de la rue de la Gare (partie inférieure),
> par la limitation du trafic motorisé, en particulier du transit, sur le "tronc commun
bus" (rue directe la Gare et rue Louis-de-Savoie) et les quais.
Le plan directeur des circulations précisera quelles mesures envisager pour limiter
le trafic de transit.
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Les mesures suivantes permettront de mettre progressivement en place le concept de mobilité lié aux transports individuels motorisés et aux transports publics (liste non exhaustive, cf.
également programme des mesures dans la partie C du plan directeur) :
> Réaménagement de la place Dufour, du carrefour de la Tour (intersection "Marcelin/J.-J.
Cart) et de celui "Pâquis/Dr. Yersin" en giratoires;
> Création d'une présélection sur la RC 1a en venant de Préverenges, à l'approche du carrefour "RC 1a/route de la Gracieuse", permettant la mise en place d'un "contrôle" d'accès en
ville, de favoriser le "tourner-à-droite" vers le pont de la Gracieuse et d'accorder la priorité
aux transports publics;
> Création d'un giratoire au carrefour "route de la Gracieuse/avenue de Lonay" et adaptation
de la signalisation lumineuse au carrefour "Pâquis/Peyrolaz" en vue de renforcer l'attractivité de l'axe Nord;
> Modification des priorités aux débouchés de l'avenue des Pâquis et de la rue de Lausanne
sur la Place St-Louis;
> Renforcement du contrôle d’accès (signalisation lumineuse) au carrefour de l’avenue
Paderewski/-Rue des Vignerons ;
> Lancement des études détaillées de faisabilité, d'aménagement et d'exploitation du "tronc
commun bus", de la mise à double sens de la rue des Charpentiers, et de la réorganisation
du trafic à la rue Louis-de-Savoie et sur les quais;
> Élaboration d'une politique globale de stationnement avec étude des possibilités de réalisation des parkings "P+M" (parc et marche) à proximité immédiate de l'avenue des Pâquis,
la suppression du trafic motorisé sur les quais et la création d’un parkings souterrain sous
les quais;
> Implantation d'un système d'information et de téléjalonnement indiquant l'état d'occupation des différents parkings de la ville;
> Coordination pour la mise en place des mesures avec les communes voisines.

5.4.2 Stationnement
Le stationnement constitue un levier important dans la restructuration du réseau
des déplacements individuels motorisés et dans la maîtrise de ceux-ci. On constate d'ailleurs, à l'heure actuelle, que de très nombreux automobilistes circulent
"en rond" autour du centre-ville, passant à plusieurs reprises aux mêmes endroits,
à la recherche d'une place de parc en surface. Ce trafic "parasite" est source de
nuisances et d'accaparement de l'espace public urbain.
Le centre-ville de Morges est remarquablement compact. Ses dimensions et sa
compacité sont très favorables à la mise en place d'un concept de parkings publics en périphérie immédiate, permettant aux automobilistes d'accéder à pied au
centre en de très courts laps de temps.
L’offre au centre-ville va connaître une baisse relative du nombre de places de
stationnement, en raison de la densification du centre-ville et de la redistribution
des places entre les usagers (habitants, pendulaires et clients des commerces).
Les places de stationnement en surface seront supprimées en faveur de places en
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souterrain, cependant, il n’y aura aucune nouvelle offre Des solutions pour les
déplacements pendulaires seront apportées par la création de P+R (hors du territoire communal) et l’amélioration des transports publics.
Les durées et les coûts du stationnement au centre-ville doivent être adaptées de
façon à inciter les automobilistes à utiliser ces parkings "P+M" de proximité ("Parc
et Marche").

Objectif 19

Offrir des parkings publics en périphérie du centre-ville et limiter l'offre de
stationnement dispersée dans le centre-ville

Principes

> par l'aménagement de "parc + marche" (P+M) souterrains au parc des Sports, le
long de l'avenue des Pâquis et sous les quais, ainsi qu'en surface en bas de l'Avenue Warnery,
> par l'exploitation des synergies de stationnement entre les différents utilisateurs,
> par l'harmonisation de la réglementation du stationnement dans l'ensemble du
centre-ville (durée, tarification).
> l’encouragement à l’élaboration de plan de mobilité d’entreprises

5.4.3 Autoroute de contournement
Dans un réseau routier cohérent et hiérarchisé, le trafic de transit et une bonne
partie du trafic régional et d'agglomération devraient être pris en charge par l'autoroute. Or, l'autoroute A1 traversant Morges est saturée et n'est pas en mesure de
jouer ce rôle convenablement. L'instabilité de l'écoulement, à tout moment de la
journée, et sa saturation aux heures de pointe, font que bon nombre d'automobilistes traversent le centre de Morges en y augmentant les charges et les nuisances.
L'utilisation prévue des voies d'arrêt d'urgence, aux périodes de pointe du matin et
du soir, va accroître légèrement la capacité de l'autoroute entre Morges et l'échangeur d'Ecublens et va surtout améliorer la fluidité du trafic. Ceci est de nature à
redonner une certaine attractivité au réseau autoroutier : la mise en œuvre de cette
mesure est bénéfique pour la ville de Morges mais son impact sera limité.
Il importe ainsi de poursuivre la planification d'une nouvelle liaison autoroutière
entre Tolochenaz et l'échangeur de Sainte-Croix, permettant de transformer l'actuelle autoroute en travers de Morges en une artère de distribution urbaine, mieux
intégré dans le tissu bâti de la ville (cf. PALM, chapitre 3 et objectif 9, chapitre
4).
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Objectif 20

Envisager à long terme la transformation de l'autoroute en route de distribution
urbaine (RDU) par un lobbying constant auprès des autorités cantonales et fédérales en faveur de la réalisation d'une autoroute de contournement.

5.5 Sensibilisation et éco-mobilité
Les actions sur le terrain – restructuration du réseau des déplacements individuels
motorisés, développement du réseau de transports publics, aménagements en
faveur des mobilités douces – doivent être accompagnées d'une véritable politique
de sensibilisation à la pratique d'une mobilité durable.
Cette sensibilisation s'adresse aussi bien aux habitants qu'aux actifs travaillant à
Morges où à l'extérieur, ainsi qu'aux visiteurs et clients des activités situées sur le
territoire communal.
Cette politique de sensibilisation s'inscrit parfaitement dans le cadre des actions
permettant à la ville de Morges de porter le label "Cité de l'énergie" (cf. chapitre
7).

Objectif 21

Montrer l'exemple d'une gestion alternative de la mobilité au sein de
l'administration communale et vers l'extérieur

Principes

> par l'élaboration de plans de mobilité d'entreprise,
> par la mise en place d'une politique de mobilité alternative au sein de
l'administration (véhicules écologiques, co-voiturage, vélos de service, etc.),
> par l'information et la sensibilisation de la population et des entreprises.
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6. PATRIMOINE, PAYSAGE ET NATURE

6.1 Patrimoine historique
Le centre historique de Morges est d'une valeur particulièrement remarquable,
notamment la "ville neuve" et le château médiéval qui sont considérés comme l'un
des meilleures exemples de fondation savoyarde de Suisse romande (ensemble
d'importance nationale inscrit à l'inventaires des sites construits à protéger en
Suisse – ISOS). Toutefois, la forte activité commerçante durant les jours de semaine, et particulièrement aux moments du marché, contraste avec le "vide" en
soirée et durant le week-end. L'animation de ce lieu de patrimoine qui est en
même temps un quartier habité reste ainsi un enjeu pour tirer profit de son attractivité (évènements, visites touristiques, horaires d'ouverture des cafés, etc.).
Si la mise en valeur du noyau historique est aujourd'hui acquise, l'attraction de
l'environnement immédiat de l'ensemble protégé se trouve fortement diminuée par
les aménagements routiers de l'après-guerre, transformant le tout en une sorte de
grand giratoire avec d'inlassables flux de trafic automobile. Au-delà de la revalorisation des cours intérieures et des anciens faubourgs de la ville (îlot CharpentiersGare-Sablon-Centrale et début de la rue de Lausanne notamment), la requalification du centre historique demande surtout la réorganisation de la circulation routière et le réaménagement des "portes d'entrée" (places Charles-Dufour et StLouis).
Les quais, aménagés dans les années soixante, offrent aujourd'hui une promenade
agréable, reliant les grands espaces verts de part et d'autre de la ville (parcs de
Vertou, de l'Indépendance et des Sports). Mais le principe de la ville médiévale
qui tourne le dos au lac est toujours bien présent. Les nombreuses ruelles perpendiculaires à la rue Louis-de-Savoie offrent un potentiel intéressant pour valoriser
les échappées visuelles vers le lac par le réaménagement de l'espace public jusqu'aux quais, et ainsi renforcer les liens entre le lac et la ville.

Objectif 22
Principes

Poursuivre la mise en valeur de l'héritage patrimonial de la ville
> par la requalification de l'environnement bâti de la vieille-ville protégée,
notamment de l'espace public et des anciens faubourgs en veillant à conserver et
à restituer la lisibilité des anciennes structures urbaines,
> par la mise en valeur des percées visuelles depuis la vieille-ville sur le lac,
> par la préservation des bâtiments historiques situés hors du bourg,
par la préservation de la qualité patrimoniale (naturelle et construite) à l'échelle
du grand paysage (ajout selon vœu de la commission du Conseil communal).
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6.2 Coteau viticole et agricole
Au Nord, le territoire densément urbanisé de la commune est cadré par un paysage de coteaux viticoles et agricoles de grande valeur formant l'écrin de Morges,
mais dont seulement une petite partie se trouve sur le sol communal. La préservation de ces espaces de promenade privilégiés représente ainsi un enjeu non seulement paysager mais aussi identitaire (anciens chemins creux : ancien chemin de
Denens, chemins de la Mottaz, Preillonaz, Chenailletaz). En particulier, il s'agit de
mettre en valeur l'itinéraire par le chemin des Anes et le chemin du Signal (tracé
avec substance inscrit à l'Inventaire des voies de communication historiques de
Suisse – IVS) et de veiller au traitement paysager de la transition entre les espaces
agricoles et viticoles et les zones urbanisées (aménagements extérieurs et des
jardins, intégration paysagère des constructions).
En ce qui concerne le plateau agricole de Bellevue dont une grande partie se
trouve en zone intermédiaire, l'enjeu réside dans le maintien d'une limite claire
des zones urbanisées à long terme en se référant aux limites des zones bâties à
l'Est et à l'Ouest. En contrepartie, le coteau viticole en amont pourrait être renforcé et complété par des structures naturelles.

Objectif 23
Principes

Maintenir les qualités paysagères du coteau et son réseau de promenade
> par la limitation de l'extension urbaine à long terme selon la courbe de niveau des
quartiers déjà bâtis,
> par le renforcement du cordon viticole au Nord de Pré Maudry,
> par l'entretien d'un réseau de promenade attractif sur le coteau, en particulier de
la voie IVS des chemins des Anes et du Signal,
> par l'intégration paysagère des aménagements et constructions à la limite entre les
zones urbanisées et les espaces agricoles et viticoles,
> par un entretien des chemins creux favorisant la bio-diversité de la flore et de la
faune.

6.3 Parcs et jardins
A l'intérieur des zones urbanisées, l'aspect verdoyant des quartiers au Nord de
l'autoroute confère un sigle de "qualité de vie" à la ville, laissant parfois encore
apparaître les traces d'une ancienne campagne (arbres fruitiers, arbres centenaires). Les grands espaces verts de la Prairie, du vallon de la Morges et de Beausobre offrent des espaces de respiration qui structurent le territoire.
La faune profite également de ces qualités. De même, certaines espèces rares et
menacées sont liées aux bâtiments historiques comme le choucas des tours, les
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martinets et les chauves-souris. Les aménagements de l'espace public, tout en
particulier des réseaux de mobilité douce, présentent des opportunités à saisir
pour compléter et mettre en réseau les espaces verts, autant dans le centre que
dans les quartiers périphériques (aménagements paysagers, choix d'espèces indigènes, etc.) .
Depuis de nombreuses années, l'entretien des espaces publics se fait de façon
différenciée pour favoriser le développement et la conservation de la flore. Toutes
les surfaces sont tondues par la méthode dite "Mulching" (les déchets sont laissés
sur place), hormis la piscine.
Les surfaces sont traitées de trois manières :
> Un entretien intensif pour les zones sportives, tontes régulières d'une fois par
semaine au minimum en saison avec un apport régulier d'engrais (terrains de
football, piscine).
> Un entretien normal avec une tonte tout les 10 à 15 jours (écoles).
> un entretien extensif par une fauche 1 fois par année permettant le développement d'espèces végétales rares telles que les orchidées, la tulipe sauvage (Sentier nature, sortie d'autoroute vers la Gottaz, Gracieuse).

Objectif 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 pré-existantes.

Principes

> par l'entretien et l'aménagement de nouveaux habitats pour la faune et la flore
(espèces indigènes, biotopes, milieux extensifs, toitures végétalisées, etc.),
> par la préservation de l'arborisation structurante dans les parcs publics et privés,
> par la définition de règles de qualité écologiques et paysagères pour les nouveaux
aménagements,
> par une gestion différenciée des parcs et espaces verts intégrant les intérêts des
utilisateurs et les cycles de reproduction de la nature,
> par la définition d'une stratégie de renouvellement des arbres en fin de vie (par
exemple à Sylvana, au parc de Beausobre),
> par une information attractive sur les modes d'entretien et d'aménagement
écologiques destinée aux différents publics concernés (employés communaux,
propriétaires privés, gérances, etc).
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6.4 Milieux naturels
Les milieux lacustres sont d'un réel intérêt bien que la rive soit aujourd'hui artificielle (remblais créés dans le cadre de la construction de l'autoroute). En particulier le port et l'anse du Bief ainsi que l'embouchure de la Morges sont des milieux
lacustres très sensibles (cf. plan directeur cantonal des rives du lac, chapitre 3).
Conséquence de l'exiguïté du territoire communal, les espaces naturels y sont
rares. Seul grand élément possédant une valeur élevée, le cours d'eau naturel de
la Morges est inscrit à l'Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites.
La cascade au niveau de la patinoire constitue un obstacle infranchissable pour la
faune (notamment les poissons) créant une barrière écologique. Dès lors, la renaturation des tronçons canalisés en aval est très difficile. Il semble plus souhaitable
d'envisager l'élargissement des zones tampon en dehors de la zone à bâtir entre le
cours d'eau et les cultures intensives en amont de l'autoroute. Dans le parc des
sports, le biotope de la mare aux grenouilles doit être préservé.
La remise à ciel ouvert des ruisseaux sur le coteau, en relation avec le renforcement des autres structures naturelles (haies, bosquets), constitue un potentiel
intéressant, à la fois en termes biologiques et de paysage de proximité (en tirant
profit de la présence de l'eau pour la qualification des espaces publics de Pré
Maudry).
A l'Ouest de la commune, l'urbanisation des terrains à la Longeraie devrait être
accompagnée d'une mise en valeur du potentiel de corridor écologique de la ligne
du BAM pour la faune et de la flore indigènes (aménagement des talus, concept
d'entretien, transition avec les parcs et jardins limitrophes, etc.).
De manière générale, du fait de la forte urbanisation et de l'exploitation intensive
du territoire communal, la réalisation de mesures en faveur de la nature au sens
de l’article 18b al.2 de la Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)5 est nécessaire, telles que l'aménagement et l'entretien de haies, bosquets,
arbres fruitiers hautes-tiges, réseaux écologiques en zones agricole, etc.
Le Vallon de la Morges constitue le seul périmètre recensé avec risques de dangers
naturels, de nature gravitaire (glissement de terrain, coulées de boues, chutes de
pierres). Les projets ou actions entrepris proche de la Morges doivent intégrer ces
risques lors de leur mise en œuvre.

5 Art. 18b al.2 LPN : Biotopes d’importance régionale et locale et compensation écologique

"Dans les régions où l’exploitation du sol est intensive à l’intérieur et à l’extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à
la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’agriculture."
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Objectif 25

Protéger les milieux naturels et lacustres et revitaliser les cours d'eau et leurs
abords

Principes

> par l'aménagement d'un corridor écologique le long de la voie ferrée au Nord de la
halte BAM de la Gottaz,
> par la réservation de zones tampon suffisantes pour le cours d'eau supérieur de la
Morges (milieux naturels sensibles, zones inondables, surfaces de compensation
écologique, etc.),
> par la remise à ciel ouvert des ruisseaux sur le coteau et leur intégration dans les
projets d'aménagements à proximité,
> par la création de milieux naturels de compensation écologique,
> par une coordination avec les communes riveraines (Tolochenaz et Préverenges),
> par la prise en compte dans les projets des dangers naturels, notamment dans le
Vallon de la Morges.
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7. ENVIRONNEMENT ET ECO-CONSTRUCTION

7.1 Bruit et pollution de l'air
Conséquence directe des fortes charges de trafic, les pollutions atmosphériques
sont particulièrement élevées (NOx, PM10). Les valeurs limites moyennes annuelles sont dépassées dans la totalité du centre de Morges. Les causes sont pour
76% liées au trafic (dont 50% par les poids lourds), pour 16% au chauffages et
pour 8% aux industries.
La situation est tout aussi préoccupante en ce qui concerne le bruit. Les valeurs
limites (voire d'alarme) sont dépassées le long des principaux axes de circulation,
notamment de l'autoroute et des voies CFF, ainsi qu'au centre-ville. Ces constats
alarmants rendent indispensable une politique très volontariste en matière de
mobilité (cf. chapitre 5). L’assainissement du bruit routier est à la charge des
propriétaires de l’infrastructure, soit la commune pour les routes communales et
les routes cantonales à l’intérieur des localités. Selon l’article 17 OPB, les routes
devront être assainies d’ici au 31 mars 2018. L'étude pour l'assainissement des
nuisances sonores du réseau routier communal a été lancée à fin 2007. L'objectif
est de finaliser le programme en 2009 afin de suivre le calendrier fixé par la Confédération. L’assainissement du bruit ferroviaire incombe à la Confédération. Une
étude d’assainissement du bruit ferroviaire pour la commune de Morges est en
cours à l’Office Fédéral des Transports (OFT). Les travaux devront être réalisés
d’ici au 31 décembre 2015.

Objectif 26
Principes

Réduire la pollution de l'air et les nuisances sonores à la source
> par la définition d'un programme d'assainissement des nuisances sonores
favorisant la diminution du trafic motorisé et limitant le recours aux mesures de
protection physique,
> par la limitation des émissions polluantes des nouvelles installations techniques et
le remplacement d'installations peu écologiques.

7.2 Economie d'énergie et protection du climat
La commune de Morges est Cité de l'énergie depuis 2003. Elle a défini un programme de politique énergétique visant à réduire la consommation d'énergie, en
particulier des énergies fossiles, à diminuer les émissions de CO2 et à favoriser les
énergies renouvelables. Une série de mesures ont été définies pour la période
2003-2006 telles que la création d'un fonds d'encouragement, des lignes directrices d'achat, la télégestion, le remplacement de la chaudière de la piscine, etc.
Des nouveaux programmes sont régulièrement intégrés et suivis. Un ré-audit effectué en 2008 a confirmé le maintien du label Cité de l'énergie. En ce qui concerne
le volet urbanistique, la mise en place d'une politique exigeante en matière d'éco-
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construction, notamment d'économie de l'énergie, s'avère nécessaire. Les standards Minergie Plus et Eco devraient devenir les références en la matière.
Par ailleurs, l'échelle du quartier permet de valoriser, sur le plan énergétique, de
nombreuses opportunités qui ne pourraient être exploitées dans le cadre d'une
approche bâtiment par bâtiment. Il s'agit par exemple de l'utilisation d'énergies
renouvelables locales (géothermie, nappe phréatique, turbinage de réseaux d'eau,
solaire, etc.), de la récupération de chaleur industrielle, de réseaux de chaleur, de
synergies entre utilisateurs, etc. La mise en évidence de ces opportunités n'a de
chance de se réaliser que si une approche globale et pratiquée suffisamment en
amont est effectuée. Cette démarche consiste en l'élaboration d'un concept énergétique de quartier, s'intégrant à une vision plus globale telle qu'elle devrait se
dégager d'un concept énergétique communal au sens de la nouvelle loi vaudoise
sur l'énergie (LVLEne, art. 15 et RLVLEne, art. 45 et 46).
De plus, une coordination devra être assurée avec les mesures "énergie" du plan
des mesures OPair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges, notamment quant
aux objectifs de qualité liés aux performances thermiques des bâtiments, à la
densification et à la coordination des énergies de réseau, ainsi qu'au recours aux
énergies renouvelables à faibles émissions de polluants atmosphériques.
La préservation du patrimoine bâti peut entrer en conflit avec la politique
d’économie d’énergie. La conservation du patrimoine est un objectif légal et est
prioritaire sur les économies d’énergie. L’amélioration énergétique des bâtiments
protégés (note 1 et 2 du recensement architectural) pourra être réalisé si le patrimoine bâti n’en souffre pas. Pour les bâtiments en note 3 et 4 et inscrits dans le
périmètre de la ville médiévale, l’image du site ne pourra pas être altérée (exclusion des travaux d’isolation extérieure par exemple).
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Objectif 27
Principes

Contribuer à la protection du climat et à la préservation des ressources naturelles
> par la formulation d'exigences spécifiques relatives à l'économie de l'énergie dans
le cadre des nouvelles constructions et installations et des rénovations avec pesée
d’intérêt pour les bâtiments protégés notamment en termes d'isolation thermique,
> par l'incitation et la facilitation du recours aux énergies renouvelables notamment
locales telles que le solaire, la géothermique, la biomasse, les réseaux de chauffage à distance, etc.
> par l'utilisation du gaz naturel,
> par l'incitation à l'application des principes de l'éco-construction par le choix des
matériaux, technologies et techniques adaptées,
> par l'utilisation des ressources et techniques énergétiques les plus appropriées
dans une réflexion se basant à réduire les émissions et la consommation,
> par la mise en oeuvre de solutions qui ne seraient pas prises en compte dans une
approche "bâtiment par bâtiment",
> par la généralisation de l’implantation dans les quartiers d’infrastructures de
collecte sélective des déchets.

7.3 Eaux de surface et infiltration
On remarque la présence d'importantes zones potentiellement inondables, en
particulier le centre-ville, le parc des Sports et l'Est de la commune. La densité de
l'urbanisation (et son corollaire l'imperméabilisation des sols) ainsi que des sols
faiblement perméables renforcent indéniablement les risques. De plus, de nombreux sites pollués sont recensés du fait de la longue tradition artisanale et industrielle de Morges, notamment en aval des voies CFF.

Objectif 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

Principes

> par des solutions intégrées à la conception paysagère des projets d'aménagement
(rétention, infiltration et récupération des eaux de pluie, biotopes, etc.),
> par l'assainissement des sites pollués.

7.4 Risques technologiques
En ce qui concerne les risques technologiques, il faut noter l'exposition aux
risques d'accidents majeurs des terrains constructibles le long des grandes lignes
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de transit (CFF, autoroute), ainsi que la présence d'un gazoduc et de lignes de
haute tension au Nord-Ouest de Marcelin.

Objectif 29
Principes

Protéger la population et les biens des risques technologiques
> par la prise en compte des dangers potentiels dans le cadre de toute planification
et la programmation adaptée des secteurs constructibles,
> par une évaluation précoce des mesures de protection possibles et de leur impact
sur l'économie et la qualité générale du projet.
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8. MOYENS DE MISE EN ŒUVRE

L'aménagement du territoire est un processus complexe de coproduction où intervient un nombre important d'acteurs publics et privés : services communaux et
cantonaux, propriétaires fonciers, promoteurs et investisseurs, architectes et ingénieurs, entreprises du bâtiment et du génie civil, locataires et usagers, etc. L'assurance de la qualité du produit final de la planification jusqu'à la réalisation est
donc un défi permanent, à savoir la conciliation des contraintes économiques et
techniques d'une part et les critères de qualité et les conditions d'usage d'autre
part.
La commune dispose toutefois d'un certain nombre d'outils pour contrôler ce
processus : comme maître d'ouvrage, comme partenaire institutionnel, comme
autorité de contrôle ou simplement comme interlocuteur privilégié.
Le moyen le plus direct et efficace est la maîtrise foncière. En tant que propriétaire des terrains à développer, la commune profite d'une grande marge de manœuvre pour définir le programme et les modalités de réalisation d'un projet
d'aménagement. L'acquisition (ou la vente) de terrains "stratégiques" devient dès
lors un pilier fondamental pour la mise en œuvre des politiques publiques inscrites
dans le plan directeur (p.ex. par la création d'un fonds d'acquisition foncière,
l'échange de terrains, etc.).
En tant qu'autorité de contrôle (permis de construire notamment), la commune
doit garantir le respect de l'intérêt public. Elle doit ainsi disposer des moyens et
compétences nécessaires pour l'appréciation parfois difficile ou délicate des exigences légales ou réglementaires (par exemple respect de normes techniques ou
de critères qualitatifs). En particulier dans le cadre des grands projets, l'association d'une assistance à la maîtrise d'ouvrage (AMO) peut être nécessaire voire
indispensable.
Par ailleurs, le statut légal du plan directeur permet de justifier l'inscription de
servitudes publiques sur les fonds privés (p.ex. pour des cheminements piétonniers ou cyclables) ou la formulation d'exigences complémentaires à la réglementation en vigueur. S'il ne s'impose pas aux particuliers, le plan directeur constitue
le fil rouge pour les décisions des autorités publiques pour les 10 ans à 15 ans à
venir.
Finalement, l'observation des effets concrets du développement territorial et leur
évaluation périodique sur la base des données de la commune et du canton sont
une base indispensable pour apprécier la pertinence des décisions passées et, le
cas échéant, pour adapter les politiques communales à l'évolution des contextes
locaux et globaux.
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Objectif 30

Doter la commune des moyens d'action et d'orientation sur le développement et
l'aménagement de son territoire

Principes

> par la participation et la concertation avec les acteurs concernés à un stade
précoce de l'élaboration des projets,
> par une politique proactive d'acquisition foncière dans les secteurs stratégiques,
> par la négociation des servitudes publiques dans le cadre de l'autorisation des
projets privés,
> par une assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les grands projets,
> par le contrôle de qualité des projets d'aménagement au niveau des permis de
construire,
> par une évaluation périodique des résultats obtenus.
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9. COOPERATION REGIONALE

Dans de nombreux domaines du développement territorial, la coopération est le
seul moyen efficace pour relever les défis qui ont été posés ci-avant : les grands
équipements, la promotion touristique, l'équilibre habitants-emplois et la mixité
sociale, la gestion de la mobilité et la limitation du trafic automobile dans la ville,
etc.
En effet, l'échelle du développement de l'agglomération Lausanne – Morges, voire
de la "métropole lémanique" rend une approche purement communale inefficace à
plus d'un titre. La coordination des politiques publiques et des planifications des
différentes collectivités territoriales est aujourd'hui absolument indispensable. Ce
défi qui dépasse l'échelle du plan directeur communal demande de nouveaux
outils et stratégies de concertation ainsi que de coproduction, à commencer par
un renforcement des réseaux institutionnels existants qui sont l'intercommunalité,
la région et l'agglomération (SDRM, PALM).
Au-delà des collectivités publiques, les partenariats avec des acteurs privés ou
privatisés représentent un potentiel à saisir pour mettre en œuvre les projets
d'intérêt public : développements immobiliers mixtes, réalisation de grands équipements, développement des réseaux de transports, etc. Les formes de ces partenariats sont multiples, de la concertation des objectifs et programmes à la réalisation d'un ouvrage d'intérêt public par des fonds privés ("partenariat public-privé"),
en passant par des participations et échanges divers.

Objectif 31
Principes

Renforcer la coopération régionale avec des partenaires publics et privés
> par une planification concertée des équipements d'importance régionale (piscine
couverte, grands équipements sportifs, halle multi-fonctions, ports de plaisance,
etc.),
> par une politique sociale et de logements servant les besoins de l'agglomération
tout en rétablissant un équilibre entre la ville de Morges et les communes périphériques,
> par une promotion touristique commune à l'échelle de la région,
> par une politique de mobilité coordonnée de sorte à renforcer l'offre de transports
publics et augmenter sa part modale (réseau, fréquence, pôles d'échange),
> par un lobbying pressant auprès des instances fédérales et cantonales pour la
réalisation d'un contournement de l'autoroute A1 et la transformation de l'autoroute actuelle en route de distribution urbaine.
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10. RECAPITULATIF DES OBJECTIFS

Organisation du territoire communal
Objectif 1
Principes

Consolider la structure du territoire bâti à l'intérieur de ses limites actuelles
> par le renforcement du centre, le renouvellement et la densification des quartiers
au Sud de l'autoroute comme quartiers urbains mixtes,
> par la préservation et l'amélioration de la qualité de vie des quartiers résidentiels
au Nord de l'autoroute,
> par des nouveaux développements urbains bien intégrés dans le contexte à l'Ouest
de la commune,
> par la protection du coteau paysager et le renforcement des pénétrantes de
verdure au Nord,
> par l'application systématique des principes du développement durable dans les
projets d'aménagement, de transformation et de rénovation.

Populations et logements
Objectif 2

Assurer une offre de logements diversifiée répondant aux besoins et à la demande
des différents groupes socio-économiques et d'âge

Principes

> par l'augmentation du nombre de logements sociaux durables (programmation des
nouvelles constructions, politique foncière, parc de logements communal),
> par l'augmentation du nombre de logements protégés et de places en EMS à un
prix abordable,
> par la mixité des typologies et des catégories de logements dans les programmes
immobiliers (famille, étudiants, ...).

Objectif 3
Principes

Participer au développement nécessaire de l'agglomération Lausanne-Morges
> par le renouvellement urbain du centre gare et des quartiers au Sud-Est de
l'autoroute (quartier de la gare, Pâquis, rue de Lausanne),
> par la poursuite de la densification et du renouvellement des quartiers résidentiels
existants selon les opportunités et tout en préservant un cadre de vie de qualité
(Les Uttins, Sus le Moulin, zone périphérique),
> par l’aménagement de nouveaux quartiers d’habitation et mixtes à l’Ouest de la
commune, favorisant le développement de nouvelles formes d'habitat écologique,
durable et convivial (Longeraie, Eglantine, Prairie, en Bonjean),
> par un développement ciblé et ponctuel des sites d'exception (parc des Sports,
Blancherie, Prairie) selon un programme répondant à un intérêt public majeur et
une architecture de très grande qualité,
> par la limitation de l’extension urbaine sur le coteau à long terme selon la ligne
définie entre les chemins de la Venardaz et de Mivelaz.
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Activités, emplois et tourisme
Objectif 4

Renforcer la ville comme place économique et destination touristique

Principes

> par la préservation de la qualité de vie comme facteur d'attraction majeur,
> par la création de conditions favorables à l’implantation de nouvelles entreprises,
notamment l'établissement d'un pôle technologique à terme à Riond-Bosson et à
la Longeraie ainsi que dans le cadre du renouvellement urbain à l'Est de la gare et
le long de la rue de Lausanne,
> par l'amélioration des structures d'accueil, notamment hôtelière et para-hôtelière
de différents standings,
> par l'exploitation du potentiel touristique du patrimoine et du paysage de Morges
dans le cadre d'une promotion coordonnée à l'échelle régionale.

Lieux de vie communale
Objectif 5

Renforcer l'attractivité du centre-ville pour les achats, les services et les loisirs

Principes

> par le maintien d’un centre commerçant attractif de la gare à la vieille-ville qui
s'organise autour des axes structurants qui sont la Grand-Rue, la rue Louis-deSavoie, la rue Centrale et la rue de la Gare,
> par un aménagement de l'espace public accueillant et invitant à la promenade au
centre-ville, notamment des axes commerçants et des portes d'entrée (places
Charles-Dufour et Saint-Louis, place de la gare Nord),
> par la requalification de la place de la gare comme place urbaine et pôle
d'échange multimodal,
> par l’aménagement d’une place urbaine au Nord de la Gare (place de la Gare
Nord) et son prolongement comme boulevard urbain sur l'avenue de Marcelin.
> par la localisation de commerces aux abords du centre historique (rue Centrale et
rue de la Gare),
> par la limitation de l'activité commerciale à Riond-Bosson.

Objectif 6

Renforcer les centralités dans les quartiers périphériques comme lieu fédérateur
de la vie communale

Principes

> par la réhabilitation de l'espace public des centralités existantes de Pré Maudry et
la Gracieuse et leur mise en réseau avec les quartiers proches,
> par la création d'une nouvelle centralité de quartier à la Longeraie, en tirant profit
des développements futurs et des équipements existants à la Gottaz.
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Objectif 7

Offrir des équipements et services attractifs et suffisants pour les différents
groupes d’habitants de la ville

Principes

> par l’aménagement d’un nouveau pôle d’équipements scolaires et sportifs à la
Prairie, intégrant la patinoire existante,
> par l'implantation d'équipements d'intérêt général dans le périmètre de la gare
(Morges gare Sud)
> par l'extension du pôle d'équipements de la Gracieuse intégrant un centre de la
petite enfance et des espaces verts publics,
> par l'implantation d'un équipement d'intérêt public dans le parc de Beausobre
(EMS, logements protégés),
> par la réservation des terrains derrière le collège de Chanel pour les besoins
d'équipements futurs,
> par une recherche de site concertée à l'échelle régionale pour les nouveaux grands
équipements (halle multi-fonctions, piscine couverte),
> par des modifications de la réglementation (voire de la législation) de manière à
pouvoir agir sur la gestion et l'utilisation des places d'amarrage existants,
> par la réorganisation des équipements sportifs et du stationnement libérant des
terrains pour aménager des lieux à usages polyvalents au Parc des Sports.

Objectif 8

Renforcer l'offre d'espaces verts et de parcs publics dans toutes les parties de la
commune

Principes

> par la réorganisation des équipements du parc des Sports et l'aménagement,
d'espaces de détente et de loisirs, notamment le long de la Morges,
> par l'aménagement d'un parc public à la Prairie préservant l'arborisation existante,
> par l'aménagement d'un parc public à la Gracieuse intégrant les équipements
existants et futurs,
> par l'aménagement systématique d'espaces et de réseaux de verdure lors de
l'aménagement de nouveaux quartiers ou la densification des quartiers existants,
notamment à la Blancherie et le long de l'avenue des Pâquis.

Route de distribution urbaine : perspective à long terme
Objectif 9

Préserver le potentiel de développement qui résulterait de la réalisation à long
terme d'un contournement de l'autoroute A1 et la transformation de l'autoroute
actuelle en route de distribution urbaine.
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Mobilité multimodale
Objectif 10

Assurer une très bonne accessibilité multimodale de la ville et de ses centralités et
équipements

Principes

> par l'augmentation significative de la part modale des transports publics et des
mobilités douces,
> par une forte diminution du trafic motorisé dans le centre-ville et une offre
suffisante de stationnement à sa périphérie proche,
> par la déviation du trafic à l'extérieur des zones urbaines,
> par la promotion d'une éco-mobilité, notamment par la sensibilisation de la
population.

Mobilités douces
Objectif 11

Offrir des liaisons de mobilités douces attractives sur l'ensemble des chemins et
routes de la commune

Principes

> par la mise en oeuvre des mesures préconisées par le SDRM et le plan de mobilité
douce du PALM,
> par la sécurisation des déplacements en vélo et à pied le long des routes
principales, ainsi que des traversées piétonnes,
> par la mise en place d'un maillage fin de cheminements piétons et cyclables à
l'intérieur des quartiers,
> par l'aménagement de liaisons vers les communes voisines,
> par la poursuite de la politique de création de zones à vitesse lente dans les
quartiers résidentiels et les centres de quartier (zone 30 ou de rencontre),
> par la prise en compte des besoins des personnes à mobilité réduite.

Objectif 12

Offrir un nombre de places de stationnement vélo suffisant et confortable aux lieux
d'origine et de destination

Principes

> par l'aménagement d'une vélo-station à la gare CFF de Morges (intégrant des
services annexes : location, réparation, etc.),
> par l'aménagement de nombreux lieux de parcage protégés et sécurisés aux haltes
RER et BAM, devant les équipements d'intérêt public et le long des axes commerçants,
> par l'obligation d'aménager des places de stationnement vélo dans le cadre des
nouvelles constructions, en conformité avec les articles 32 et 40a RLATC.
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Objectif 13

Améliorer les liaisons piétonnes et cyclables entre les quartiers et les équipements
au Nord et au Sud de l'autoroute.

Principes

> par le prolongement du passage piéton de la gare au Nord,
> par la création d'un passage pour les piétons et les vélos du Dr. Yersin,
> par l'aménagement de nouveaux passages sous-voies à Bonjean et Vertou,
> par la sécurisation des itinéraires piétons et cyclables le long des routes
principales, notamment sur la route de Tolochenaz et l'avenue des Pâquis et la rue
de Lausanne,
> par la réhabilitation des passages existants de la rue de la Gare et de la halte CFF
de St-Jean.

Objectif 14

Offrir des itinéraires Est-Ouest directs et faciles d'usage entre les quartiers,
équipements et centralités, aussi bien au Nord qu'au Sud de l'autoroute

Principes

> par l'aménagement d'un itinéraire continu entre les futurs quartiers de la
Longeraie et la zone d'équipements publics de la Gracieuse en passant par le Petit
Dézaley, Beausobre et Pré Maudry,
> par le maintien de l'itinéraire existant le long des rives pour les piétons et les
vélos,
> la sécurisation des itinéraires le long des routes principales,
> par l'aménagement d'un nouvel itinéraire en dehors des routes principales entre
En Bonjean et St-Jean en passant par le centre-ville et la gare,
> par l'aménagement de liaisons vers les communes voisines (Tolochenaz, Lonay,
Préverenges, ...).

Objectif 15
Principes

Accroître significativement la répartition modale en faveur des transports publics
> par l'amélioration de la fréquence de desserte et l'élargissement des plages
horaires,
> par une gestion du trafic accordant systématiquement la priorité aux bus (voies
réservées et signalisation lumineuse),
> par une restructuration générale du réseau des transports publics urbains mieux
intégrés à l'agglomération Lausanne-Morges,
> par une association de la commune aux actions de développement du réseau
régional (liaisons avec la région morgienne et en direction de Littoral Parc, nouvelle ligne reliant Morges au pôle d'Aclens-Vufflens, valorisation de la ligne du
BAM),
> par la mise en place d’un service de transports publics à la demande.
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Objectif 16
Principes

Offrir une desserte véritablement urbaine au centre-ville
> par l'aménagement d'un « tronc commun » pour toutes les lignes de bus et en
double sens sur la rue de la Gare et la rue Louis-de-Savoie,
> par le réaménagement de la rue Louis-de-Savoie comme axe prioritaire pour les
bus et les mobilités douces et par la limitation du trafic motorisé.

Objectif 17

Offrir des pôles d'échange attractifs pour le transbordement entre les différents
modes de transport

Principes

> par des aménagements favorisant le transbordement à la gare de Morges, interface
multimodale d’importance régionale,
> par des facilités accrues de transbordement aux trains régionaux et interrégionaux
(parc relais à la gare),
> par l'aménagement d'un pôle d'échange RER – bus à la halte de St-Jean,

Transports motorisés individuels
Objectif 18
Principes

Limiter le trafic dans le centre-ville et favoriser l'utilisation de l'axe Nord
> par le report du trafic de transit et d'échanges sur l'axe Nord (av. Monod, de
Marcelin, J.-J. Cart et de Peyrolaz) et l'autoroute (signalisation, contrôle d'accès au
centre),
> par la concentration du trafic motorisé dans le centre sur la rue des Charpentiers
(mise à double sens) en relation avec l'aménagement du giratoire avenue Dufour et
de la rue de la Gare (partie inférieure),
> par la limitation du trafic motorisé, en particulier du transit, sur le "tronc commun
bus" (rue de la Gare et rue Louis-de-Savoie) et les quais.
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Objectif 19

Offrir des parkings publics en périphérie du centre-ville et limiter l'offre de
stationnement dispersée dans le centre-ville

Principes

> par l'aménagement de "parc + marche" (P+M) souterrains au parc des Sports, le
long de l'avenue des Pâquis et sous les quais, ainsi qu'en surface en bas de l'Avenue Warnery,
> par l'exploitation des synergies de stationnement entre les différents utilisateurs,
> par l'harmonisation de la réglementation du stationnement dans l'ensemble du
centre-ville (durée, tarification).
> l’encouragement à l’élaboration de plan de mobilité d’entreprises.

Objectif 20

Envisager à long terme la transformation de l'autoroute en route de distribution
urbaine (RDU) par un lobbying constant auprès des autorités cantonales et fédérales en faveur de la réalisation d'une autoroute de contournement.

Sensibilisation et éco-mobilité
Objectif 21

Montrer l'exemple d'une gestion alternative de la mobilité au sein de
l'administration communale et vers l'extérieur

Principes

> par l'élaboration de plans de mobilité d'entreprise,
> par la mise en place d'une politique de mobilité alternative au sein de
l'administration (véhicules écologiques, co-voiturage, vélos de service, etc.),
> par l'information et la sensibilisation de la population et des entreprises.

Patrimoine historique
Objectif 22
Principes

Poursuivre la mise en valeur de l'héritage patrimonial de la ville
> par la requalification de l'environnement bâti de la vieille-ville protégée,
notamment de l'espace public et des anciens faubourgs en veillant à conserver et
à restituer la lisibilité des anciennes structures urbaines,
> par la mise en valeur des percées visuelles depuis la vieille-ville sur le lac,
> par la préservation des bâtiments historiques situés hors du bourg.
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Coteau viticole et agricole
Objectif 23
Principes

Maintenir les qualités paysagères du coteau et son réseau de promenade
> par la limitation de l'extension urbaine à long terme selon la courbe de niveau des
quartiers déjà bâtis,
> par le renforcement du cordon viticole au Nord de Pré Maudry,
> par l'entretien d'un réseau de promenade attractif sur le coteau, en particulier de
la voie IVS des chemins des Anes et du Signal,
> par l'intégration paysagère des aménagements et constructions à la limite entre les
zones urbanisées et les espaces agricoles et viticoles,
> par un entretien des chemins creux favorisant la bio-diversité de la flore et de la
faune.

Parcs et jardins
Objectif 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 pré-existantes.

Principes

> par l'entretien et l'aménagement de nouveaux habitats pour la faune et la flore
(espèces indigènes, biotopes, milieux extensifs, toitures végétalisées, etc.),
> par la préservation de l'arborisation structurante dans les parcs publics et privés,
> par la définition de règles de qualité écologiques et paysagères pour les nouveaux
aménagements,
> par une gestion différenciée des parcs et espaces verts intégrant les intérêts des
utilisateurs et les cycles de reproduction de la nature,
> par la définition d'une stratégie de renouvellement des arbres en fin de vie (par
exemple à Sylvana, au parc de Beausobre),
> par une information attractive sur les modes d'entretien et d'aménagement
écologiques destinée aux différents publics concernés (employés communaux,
propriétaires privés, gérances, etc).
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Milieux naturels
Objectif 25

Protéger les milieux naturels et lacustres et revitaliser les cours d'eau et leurs
abords

Principes

> par l'aménagement d'un corridor écologique le long de la voie ferrée au Nord de la
halte BAM de la Gottaz,
> par la réservation de zones tampon suffisantes pour le cours d'eau supérieur de la
Morges (milieux naturels sensibles, zones inondables, surfaces de compensation
écologique, etc.),
> par la remise à ciel ouvert des ruisseaux sur le coteau et leur intégration dans les
projets d'aménagements à proximité,
> par la création de milieux naturels de compensation écologique,
> par une coordination avec les communes riveraines (Tolochenaz et Préverenges),
> par la prise en compte dans les projets des dangers naturels, notamment dans le
Vallon de la Morges.

Bruit et pollution de l'air
Objectif 26
Principes

Réduire la pollution de l'air et les nuisances sonores à la source
> par la définition d'un programme d'assainissement des nuisances sonores
favorisant la diminution du trafic motorisé et limitant le recours aux mesures de
protection physique,
> par la limitation des émissions polluantes des nouvelles installations techniques et
le remplacement d'installations peu écologiques.
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Economie d'énergie et protection du climat
Objectif 27
Principes

Contribuer à la protection du climat et à la préservation des ressources naturelles
> par la formulation d'exigences spécifiques relatives à l'économie de l'énergie dans
le cadre des nouvelles constructions et installations et des rénovations avec pesée
d’intérêt pour les bâtiments protégés notamment en termes d'isolation thermique,
> par l'incitation et la facilitation du recours aux énergies renouvelables notamment
locales telles que le solaire, la géothermique, la biomasse, les réseaux de chauffage à distance, etc.
> par l'utilisation du gaz naturel,
> par l'incitation à l'application des principes de l'éco-construction par le choix des
matériaux, technologies et techniques adaptées,
> par l'utilisation des ressources et techniques énergétiques les plus appropriées
dans une réflexion se basant à réduire les émissions et la consommation,
> par la mise en oeuvre de solutions qui ne seraient pas prises en compte dans une
approche "bâtiment par bâtiment",
> par la généralisation de l’implantation dans les quartiers d’infrastructures de
collecte sélective des déchets.

Eaux de surface et infiltration
Objectif 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

Principes

> par des solutions intégrées à la conception paysagère des projets d'aménagement
(rétention, infiltration et récupération des eaux de pluie, biotopes, etc.),
> par l'assainissement des sites pollués.

Risques technologiques
Objectif 29
Principes

Protéger la population et les biens des risques technologiques
> par la prise en compte des dangers potentiels dans le cadre de toute planification
et la programmation adaptée des secteurs constructibles,
> par une évaluation précoce des mesures de protection possibles et de leur impact
sur l'économie et la qualité générale du projet.

Moyen de mise en oeuvre
Objectif 30

Doter la commune des moyens d'action et d'orientation sur le développement et
l'aménagement de son territoire
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Principes

> par la participation et la concertation avec les acteurs concernés à un stade
précoce de l'élaboration des projets,
> par une politique proactive d'acquisition foncière dans les secteurs stratégiques,
> par la négociation des servitudes publiques dans le cadre de l'autorisation des
projets privés,
> par une assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les grands projets,
> par le contrôle de qualité des projets d'aménagement au niveau des permis de
construire,
> par une évaluation périodique des résultats obtenus.

Coopération régionale
Objectif 31
Principes

Renforcer la coopération régionale avec des partenaires publics et privés
> par une planification concertée des équipements d'importance régionale (piscine
couverte, grands équipements sportifs, halle multi-fonctions, ports de plaisance,
etc.),
> par une politique sociale et de logements servant les besoins de l'agglomération
tout en rétablissant un équilibre entre la ville de Morges et les communes périphériques,
> par une promotion touristique commune à l'échelle de la région,
> par une politique de mobilité coordonnée de sorte à renforcer l'offre de transports
publics et augmenter sa part modale (réseau, fréquence, pôles d'échange),
> par un lobbying pressant auprès des instances fédérales et cantonales pour la
réalisation d'un contournement de l'autoroute A1 et la transformation de l'autoroute actuelle en route de distribution urbaine.
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12. GLOSSAIRE

BAM

Bière – Apples - Morges

CFF

Chemin de Fer Fédéraux

CUS

Coefficient d'utilisation du sol

EMS

Etablissement médico-social

EPFL

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

FAO

Feuille des avis officiels du canton de Vaud

ICN

Inter-City Pendulaire

ISOS

Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (inventaire des sites construits à protéger en Suisse)

IVS

Inventaires de Voies de communication historiques de
Suisse

LATC

Loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions

LPN

Loi sur la Protection de la Nature et du paysage

LVLE

Loi cantonale sur l’énergie

MBC

Morges – Bière- Cossonay

OPair

Ordonnance fédérale sur la protection de l’air

OPB

Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit

PALM

Projet d’Aménagement Lausanne-Morges

PDCn

Plan Directeur Cantonal

PDCom

Plan directeur communal

PDL

Plan directeur localisé

PGA

Plan Général d’Affectation

PPA

Plan partiel d'affectation

P+M

Parc + Marche

P+R

Park and Ride (parc relais)

RDU

Route de distribution urbaine

RER

Réseau Express Régional

RLVLNE

Règlement d’application de la loi cantonale sur l’énergie

SDOL

Schéma Directeur de l’Ouest Lausannois

SDRM

Schéma Directeur de la Région Morgienne

SEVEN

Service cantonal de l'environnement et de l'énergie

TI

Transports Individuels

TIC

Technologies de l’Information et de la Communication

TIM

Transports Individuels Motorisés

TP

Transports Publics

TPM

Transports Publics Morgiens
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13. PLAN DES RUES DE LA VILLE DE MORGES
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