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0. CARTE ET MESURES DU PLAN DIRECTEUR

La carte du plan directeur
La carte du plan directeur (document joint) établit une image détaillée des principes d'aménagement. Elle se concentre sur les relations spatiales et fonctionnelles entre les différentes composantes de la ville (réseaux et liaisons, "vides et
pleins", etc.). Par conséquent, la position spatiale de ces derniers est indicative.
L'implantation d'un bâtiment, la délimitation d'une place ou le tracé d'un chemin
devront être étudiés plus en détail.
La signification des différentes rubriques de la légende de la carte est explicitée
dans la légende détaillée en annexe 1.
Programme des mesures par secteur
Le programme des mesures ci-après établit une vue d'ensemble des mesures qui
découlent des objectifs et principes thématiques présentés dans le plan directeur
communal. Il comprend ainsi des explications, précisions et illustrations indispensables à la lecture et l'interprétation de la représentation graphique de la carte.
Le programme des mesures est présenté selon 6 secteurs géographiques :
1 Centre (centre gare, vieille ville, quais)
2 Sud-Ouest (parc des Sports, les Uttins, en Bonjean, Riond-Bosson)
3 Nord-Ouest (Longeraie, Gottaz, Prairie, Warnery)
4 Nord (Gare Nord, Sus le Moulin, plateau de Marcelin, avenue de Chanel)
5 Nord-Est (Beausobre, Pré Maudry, Bellevue, Grosse Pierre, Pétoleyres, La Gracieuse)
6 Sud-Est (Sablon Nord, avenue des Pâquis, rue de Lausanne, Saint-Jean)
Ce programme de mesures est un plan d’intention qui engage la commune sur les
objectifs et non sur les détails des mesures.
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Degrés de priorité
Les mesures sont distinguées selon trois degrés de priorité :
Priorité Opportunité et faisabilité

Horizon de mise en oeuvre

1

Investissements pour réalisation à prévoir
avant 2012

2
3

Pertinence confirmée au niveau du
plan directeur
Pertinence à approfondir
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1. SECTEUR CENTRE

1.1 Centre-gare
Le quartier de la gare au Sud des voies CFF, situé à l'extérieur de la ville historique, trouve ses origines dans l'arrivée du chemin de fer et des activités industrielles et artisanales qui l'ont accompagnée. Durant tout le 20e siècle, le quartier
a connu une lente transformation avec l'implantation de nouveaux immeubles de
bureaux et de logements, notamment le long de la rue de la Gare, et plus récemment avec l'implantation de Logitec à l'Est du secteur. Ce processus arrive aujourd'hui a son point culminant avec la possibilité d'une reconversion des entrepôts
situés au centre du site. La perspective d'une réorganisation complète de la partie
centrale du quartier s'ouvre.
La transformation du secteur a été amorcée dans le cadre du plan directeur
localisé Gare Sud. Le projet retenu saisit l'opportunité d'une réorganisation globale
avec une forte densification bâtie du centre gare, une requalification profonde des
espaces publics, y compris de la place de la gare, et une amélioration des accès
piétons-vélos depuis le Nord des voies. Ce nouveau quartier renforcera ainsi le
centre ville de Morges avec un pôle mixte d'activités, de logements et de commerces, "pont" entre le centre historique et la gare.

Objectif sectoriel Requalifier la place de la gare comme place urbaine et plate-forme d'échange multimodale (bus, train, P+R, mobilité douce) et renouveler les îlots bâtis qui l'entourent.
Place de la gare
Mesure 1.1.1

Priorité 1

Aménagement d'une nouvelle place de la gare réservée aux piétons et vélos et
libérée de la circulation motorisée.
Principes illustratifs (selon PDL Gare Sud) :

> Place réservée aux mobilités douces et aux taxis, priorité aux piétons,
> Vélo-station,
> Fronts des immeubles comprenant les accès et les commerces au rez orientés
sur la place,
> Parking public,
> Aménagement paysager et traitement écologique des eaux de surface,
> Étude d’un terminus de lignes de bus régionales
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Pôle d'échange
Mesure 1.1.2

Priorité 1

Réaménagement de la plateforme d’échange multimodale, modération de la circulation sur la rue de la Gare, et création d'un P+R dans l'îlot Gare.
Principes illustratifs (selon PDL Gare Sud) :

> Regroupement des arrêts des lignes de bus urbaines et régionales le plus proche
possible de la gare,
> Zone 30 ou zone de rencontre, limitation du trafic de transit, sécurisation des
traversées piétonnes,
> Conception d'ensemble des aménagements et du mobilier urbain du pôle
d'échange et de la place de la gare, couverture des arrêts de bus, lien avec les
arcades,
> Accès au P+R par le passage et la rue Dr. Yersin.

Ilots Gare-Sud, Sablon et gare
Mesure 1.1.3

Priorité 1

Reconstruction des îlots Gare Sud et Sablon ainsi que des bâtiments de la gare.
Principes illustratifs (selon PDL Gare Sud) :

> Forte densité bâtie, soit env. 70'000 m2, répartis sur trois îlots articulés par la
place de la gare, la rue Centrale et le nouveau Mail de la Gare,
> Suppression du remblai ferroviaire et mise à niveau du sol ("désenclavement
topographique"),
> Part de logements d'environ 70%, de qualité, variés et modulables, pour partie
subventionnés,
> Activités et services au public à concentrer sur la place de la Gare,
> Equipement public majeur sur la partie supérieure de la rue St-Louis,
> Activités tertiaires innovantes, compatibles avec le quartier,
> Complémentarité avec le centre historique,
> Parking relais (P+R) réaménagé dans le nouveau bâtiment écran le long des
voies.
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Avenue du Mail, rue du Sablon
Mesure 1.1.4

Priorité 1

Aménagement de nouveaux itinéraires d'accès à la gare depuis l'Est, selon le PDL
Gare Sud.
Principes illustratifs :

> Nouveau itinéraire cyclable et piétonnier entre la rue de la Gare et le passage
sous-voies de Dr. Yersin par le nouveau Mail de la Gare,
> Itinéraire sécurisé à la rue Dr. Yersin,
> Itinéraire à travers une zone 30 ou de rencontre sur les rues de la Gare, St-Louis
et du Sablon,
> Itinéraire deux-roues sur zone piétonne par la rue Centrale.

Passage sous-voies de la gare
Mesure 1.1.5

Priorité 1

Prolongement du passage piétonnier sous la gare par une nouvelle sortie au Nord.
Principes illustratifs :

> Elargissement et nouvelle sortie Nord du passage sous-voies de la Gare, avec
cycles autorisés (étude de faisabilité),
> Raccordement à la place de la Gare Nord,
> Coordination avec l'éventuel aménagement futur du quai militaire (extension de
la gare, route de liaison entre les avenues de Monod et Peyrolaz ; cf. secteur
Nord).
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1.2 Rue de la Gare et rue Centrale : axes commerçants
Les commerces de la rue et de la place de la Gare (notamment le centre commercial Pont Neuf) se trouvent aujourd'hui coupés de la principale zone commerçante
dans la vieille ville (Grand-Rue, rue Louis-de-Savoie). Le projet de renouvellement
urbain du centre gare offre un formidable potentiel pour réunir ces deux pôles en
une seule zone commerçante de la vieille ville jusqu'à la gare.
Le renforcement du caractère commerçant de la rue de la Gare et de la rue Centrale passe notamment par la reconstruction des îlots Sablon-Gare, îlots Sud et
Charpentiers Nord, ainsi que par le réaménagement de l'espace-rue (zone piétonne sur la rue Centrale et modération du trafic en faveur du "tronc commun
bus" sur la rue de la Gare (cf. chapitre 5).
Ces grands potentiels constructibles représentent également une opportunité pour
l'implantation de commerces dans le centre (complétant les commerces existants
de Migros, Coop et Manor), permettant ainsi d'éviter leur implantation en périphérie au détriment de l'attractivité du centre ville.

Objectif sectoriel Renforcer le caractère commerçant de la rue Centrale et de la rue de la Gare comme
axes de liaison entre la vieille ville et la gare.

Rue de la Gare et rue Centrale
Mesure 1.2.1

Priorité 1

Réservation des rez-de-chaussée orientés sur la rue de la Gare et de la rue Centrale pour les commerces ou services de proximité.
Principes illustratifs :

> Obligation d'une affectation commerciale ou de service de proximité du rez-dechaussée (plan d'affectation),
> Intégration spatiale des rez-de-chaussée orientés sur la rue dans l'espace public
(règles d'aménagement concernant l'aménagement des accès des clients, d'arcades ou de vitrines).
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Mesure 1.2.2

Priorité 1

Requalification de l'espace-rue de la rue Centrale et de la rue de la Gare en faveur
des piétons et des vélos.
Principes illustratifs :

> Elaboration d'un projet d'aménagement comprenant un concept paysager,
> Elargissement des trottoirs et aménagement de nombreuses traversées piétonnières sur la rue de la Gare, dans le cadre du projet de réaménagement de la
place et du pôle d'échange de la Gare,
> Aménagement d'une zone piétonne sur la rue Centrale avec passages autorisés
pour vélos,
> Etude d'un passage piétonnier à niveau sur la rue des Charpentiers.

Commerces
Mesure 1.2.3

Priorité 1

Inciter l'implantation de commerces urbains le long des axes commerçants principaux, identifiés sur le plan.
Principes illustratifs :

> Affectation des îlots à reconstruire le long de la rue Centrale et la rue de la Gare
permettant l'installation alternative ou combinée de commerces ou de bureaux,
> Interdiction de commerces (grandes surfaces) spécialisés dans la vente de biens
qui demandent quasi impérativement l'accès en voiture,
> Evaluation préalable du potentiel d'accès routier et réservation des capacités
nécessaires,
> Négociation avec les responsables des commerces (grandes surfaces) déjà sur
place ou cherchant à s'installer dans la région.
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1.3 Vieille ville et quais : tourisme, loisirs et patrimoine
La vieille ville médiévale de Morges (ensemble bâti d'importance nationale selon
l'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse – ISOS) et sa situation au
bord du Léman et au pied du Jura en font le centre touristique régional. Bien que
l'enjeu de la valorisation de ce potentiel dépasse largement le périmètre de la
ville, l'attractivité du centre ville et des structures d'accueil sont des facteurs
déterminants.
La préservation et la valorisation du patrimoine bâti de la vieille ville est aujourd'hui en grande partie acquise, notamment en ce qui concerne la Grand-Rue (zone
piétonne depuis les années quatre-vingt), la rue Louis-de-Savoie et de nombreuses
petites rues adjacentes. Au Nord de ce périmètre, cette politique de requalification de l'espace public et du bâti devrait être poursuite (rue des Fossés et îlot de
la poste, rue Centrale et îlot Charpentiers-Gare-Sablon-Centrale) pour créer un
espace cohérent jusqu'à la gare (cf. ci-dessus).
Au Sud, l'aménagement des quais dans les années soixante a permis de rétablir le
lien entre la ville et le lac. Aujourd'hui, le projet du "tronc commun bus" sur la rue
Louis-de-Savoie (cf. chapitre 5) ouvre un potentiel majeur pour augmenter l'attractivité piétonne de ce secteur et ainsi renforcer la relation avec le lac (valorisation
des rues et places donnant accès au quais).
Ces projets sont étroitement liés à la réorganisation de la circulation dans le centre
ville (cf. chapitre 5). La mise à double-sens de la rue des Charpentiers, l'aménagement du "tronc commun bus" sur la rue de Louis-de-Savoie et la réorganisation
de la circulation sur les quais offriront des opportunités pour repenser l'aménagement de l'espace public.

Objectif sectoriel Mettre en valeur le patrimoine bâti et paysager de la vieille ville et des quais pour les
habitants et les visiteurs en limitant le transit des voitures et en favorisant l'espace
piétonnier.
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Ilot Sablon-Gare-Charpentiers-Centrale
Mesure 1.3.1

Priorité 2

Mise en valeur du patrimoine urbain de l'ancien faubourg dans l'îlot Sablon-GareCharpentiers-Centrale.
Principes illustratifs :

> Rénovation et renouvellement urbain préservant les bâtiments d'intérêt patrimonial (sensibilisation des propriétaires, examen détaillé des autorisations de
construire),
> Valorisation des cours intérieures pour les habitants (espaces collectifs, jardinets…),
> Aménagement d'un cheminement piétonnier traversant à l'intérieur de l'îlot
(Nord-Sud, Est-Ouest).

Ilot de la poste
Mesure 1.3.2

Priorité 2

Réaménagement de l'espace public, renforcement de l'attractivité commerciale et
rénovation des façades autour de l'îlot de la poste (rue des Fossés, du passage
Couronne et de la rue des Jardins).
Principes illustratifs :

> Zone piétonne aménagée, avec vélos autorisés,
> Possibilité d'aménager / d'élargir des terrasses,
> Réorganisation / limitation du stationnement,
> Affectation commerciale ou de service de proximité des rez-de-chaussée (plan
d'affectation).
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Rue des Charpentiers et rue de la Gare
Mesure 1.3.3

Priorité 1

Mise en double sens et aménagement en "boulevard" de la rue des Charpentiers et
rue de la Gare inférieure.
Principes illustratifs :

> Suppression des arrêts de bus (selon principe du "tronc commun bus"),
> Aménagement de giratoires sur la place Charles Dufour et sur l'avenue des
Pâquis (avec inversion du sens-unique sur la place St-Louis),
> Adaptation des accès aux parkings souterrains du centre commercial des Charpentiers et de l'îlot Charpentiers Nord,
> Aménagement de traversées piétonnes à niveau et de pistes cyclables,
> Aménagements paysagers adaptés au contexte urbain,
> Intégration d'un éventuel rebroussement de bus régionaux autour de l'îlot de la
poste.

Rue Louis-de-Savoie : tronc commun bus
Mesure 1.3.4

Priorité 1

Réaménagement de la rue Louis-de-Savoie comme axe bi-directionnel avec priorité aux bus, piétons et vélos (selon le concept du "tronc commun bus").
Principes illustratifs :

> Réaménagement de l'espace-rue comme zone mixte favorisant la liberté des
mouvements traversant (p.ex. à l'image de la vieille ville de Berne).
> Aménagement d'arrêts de bus "en face" pour les deux directions,
> Gestion par feux de la sortie Ouest (impossibilité de croisement de bus dans
l'angle),
> Limitation de l'accès en voiture aux ayants-droits
> Suppression du stationnement,
> Interdiction du passage des poids-lourds,
> Aménagement de terrasses et de placettes en relation avec les "percées visuelles" (mesure 1.3.6).
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Quais Lochmann et Mont-Blanc
Mesure 1.3.5

Priorité 2

Réorganisation et modération de la circulation automobile sur les quais afin d'empêcher le trafic de transit.
Principes illustratifs :

> Suppression du trafic sur les quais,
> Création d’un parking sous les quais,
> Accès au parking latéralement.

Percées visuelles sur le lac
Mesure 1.3.6

Priorité 2

Réaménagement des rues et places de la vieille ville offrant des vues sur le lac et
des accès aux quais.
Principes illustratifs :

> Rue du Château, rue des Alpes, place du Casino, rue du Rond-Point, rue des
Tanneurs, rue du Bluard, place de l'Eglise,
> Réaménagement de l'espace-rue en faveur des piétons (zone piétonne, zone de
rencontre),
> Prolongement des aménagements sur les quais (changement du revêtement,
rehaussement de la chaussée au niveau des trottoirs, etc.),
> Intégration dans le projet de réaménagement de la place de l'église,
> Valorisation des accès aux équipements proches (château, office du tourisme,
casino, grenier bernois, église, etc.).
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Patrimoine bâti
Mesure 1.3.7

Priorité 2

Préservation et conservation du patrimoine bâti dans le centre historique
Principes illustratifs :

> Hôtel de ville, Grand’rue, château,
> Coordination des objectifs d’économie d’énergie et de préservation du patrimoine,
> Maintien prioritaire du caractère des édifices lors des travaux de rénovation.

Place de la Navigation
Mesure 1.3.7

Priorité 2

Réaménagement de la place de la Navigation pour relier les chemins de promenade des quais et du parc de l'Indépendance par un aménagement de qualité.
Principes illustratifs :

> Aménagement d'un cheminement piétons-vélos en site propre,
> Valorisation des accès au château,
> Réorganisation voire réduction des places de stationnement,
> Intégration de la place dans une conception globale de l'espace entre le port et
la place Charles-Dufour.
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1.4 Places Charles Dufour et Saint-Louis : portes d'entrée
Suite aux aménagements routiers de la deuxième moitié du 20e siècle, les places
Charles-Dufour et Saint-Louis aux extrémités Ouest et Est de la vieille ville sont
devenues des carrefours importants à l'échelle locale et régionale. Les aménagements actuels, conçus pour favoriser la circulation automobile et peu valorisants
en termes d'image contrastent avec l'attractivité intérieure de la vieille ville. Par
conséquent, ce sont devenus des points de passage obligés, parfois délaissés et
sans qualité particulière.
Pourtant, ces places sont les principales "portes d'entrée" des usagers et touristes
du centre ville. Le projet de réorganisation et de diminution de la circulation dans
le centre entraîne également l'occasion pour repenser l'aménagement de ces
places en faveur des transports publics et des mobilités douces. Il s'agit ainsi de
transformer des carrefours routiers en places urbaines intégrant les différents
modes de déplacement.

Objectif sectoriel Améliorer l'image et la valeur d'usage de la place Charles Dufour et de la place SaintLouis comme portes d'entrée du centre ville.

Place Charles Dufour
Mesure 1.4.1

Priorité 1

Revalorisation de l'espace public de la place Charles Dufour et réorganisation de
la circulation, selon le concept du "tronc commun bus" et de la mise en double
sens de la rue des Charpentiers et rue de la Gare.
Principes illustratifs :

> Aménagement d'un giratoire avec priorité à l'insertion des bus,
> Aménagement d'arrêts de bus (pôle d'échange),
> Renforcement visuel de l'axe de la Grand-Rue et mise en valeur de son entrée,
> Elargissement des trottoirs notamment devant l'îlot au Nord,
> Traversées piétonnes larges pour tous les mouvements,
> Animation de la place par des terrasses,
> Changement de revêtement sur la rue du Château.

Source : Paysagestion
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Place Saint-Louis
Mesure 1.4.2

Priorité 2

Revalorisation de l'espace public de la place Saint-Louis et réorganisation de la
circulation, selon le concept du "tronc commun bus" et de la mise en double sens
de la rue des Charpentiers.
Principes illustratifs :

> Elaboration d'un projet d'aménagement comprenant un concept paysager
> Circulation en sens unique autour de "l'îlot de la police" favorisant la circulation
des bus, avec inversion du sens de la circulation sur la place St-Louis (modification des carrefours favorisant les mouvements des bus),
> Aménagement d'arrêts de bus (pôle d'échange, remise à l'heure des lignes en
terminus),
> Mise en valeur de l'axe de l'église et de l'entrée de la Grand-Rue,
> Intégration de la sortie du parking des Charpentiers,
> Aménagement d'une liaison de mobilité douce continue entre la rue St-Louis et
les quais,
Source : Paysagestion

> Aménagement de terrasses devant les commerces,
> Liaison piétonne vers le parc de "l'îlot de la police".

Faubourg Est à la rue de Lausanne
Mesure 1.4.3

Priorité 2

Réhabiliter le patrimoine bâti du faubourg sur la rue de Lausanne et revaloriser
l'espace rue au pied des immeubles.
Principes illustratifs :

> Réaménagement de la chaussée de la rue de Lausanne entre la place St-Louis
et la rue Dr. Yersin dans le cadre du réaménagement de la place St-Louis (cf.
mesure ci-dessus),
> Rénovation et renouvellement urbain préservant les bâtiments d'intérêt patrimonial (sensibilisation des propriétaires, acquisition foncière, examen détaillé
des autorisations de construire).
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2. SECTEUR SUD-OUEST

2.1 Parc des Sports
Le parc des Sports, en majeure partie implanté sur des terrains communaux, constitue un vaste espace à l'entrée Ouest de Morges au bord du lac accueillant une
multitude d'équipements sportifs et de loisirs (terrains de football, tennis, piscine,
camping, port, jeux, ...). Ces différentes fonctions semblent avoir été juxtaposées
sans apparente cohérence globale, au gré des besoins et des projets. Cette situation génère de nombreux espaces résiduels sans possibilité d'utilisation et sans
qualité particulière.
La Municipalité a entrepris une réflexion sur cette portion du territoire sous forme
de plan directeur localisé (en cours). De plus, des réflexions sont conduites sur
l'implantation d'une piscine couverte qui pourrait éventuellement prendre place
dans ce secteur.
La compatibilité des options prévues pour le parc des sports avec la préservation
de la roselière et du biotope de la « mare aux grenouilles » devra être démontrée
dans le cadre des projets.
Compte tenu de sa localisation, au bord du lac, à proximité du centre ville et de la
gare, mais aussi de la jonction autoroutière et de son statut foncier, l'aménagement de cette zone constitue un enjeu majeur pour l'avenir de Morges. Des planifications intercommunales devront être mises en place concernant le port et
l’aménagement des espaces verts.

Objectif sectoriel Augmenter la valeur d'image et d'usage du parc des Sports pour la plus grande partie
de la population et des visiteurs de Morges.
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Partie Est, équipements sportifs
Mesure 2.1.1

Priorité 2

Réorganisation et amélioration des espaces des terrains de foot et autres équipements entre la Morges à l'Est, la piscine au Sud et le camping et le port à l'Ouest
pour libérer l'espace nécessaire à l'aménagement d'un parc public le long de la
Morges et pour assurer la perméabilité visuelle et physique des espaces.
Principes illustratifs :

> Réaménagement concentré des terrains de foot le long de l'avenue Ignace Paderewski,
> Optimisation des espaces entre les terrains sportifs et utilisation commune de
certains équipements (parkings, vestiaires, etc.),
> Liaisons de mobilité douces traversantes et parkings vélo,
> cf. mesure 2.1.2.

Rive droite de la Morges, nouveau parc
Mesure 2.1.2

Priorité 2

Aménagement d'un parc public sur la rive droite de la Morges pour des activités
spontanées de détente, de sport et de loisirs, complétant et prolongeant le parc de
l'Indépendance.
Principes illustratifs :

> Espace vert polyvalent et ouvert, adapté aux jeux individuels et en groupe en
plein air,
> Aménagements ponctuels (bancs, terrain de pétanque, points d'eau, vestiaires
publics, etc.),
> Itinéraires de mobilité douce traversant,
> Intégration de la pointe Sud au bord du lac, des abords de la piscine et des
espaces extérieurs du développement immobilier (cf. mesure 2.1.4).
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Parkings publics et d'équipement
Mesure 2.1.3

Priorité 2

Regroupement des parkings liés aux équipements du périmètre le long de l'avenue
I.-Paderewski et harmonisation de la réglementation du stationnement pour favoriser le stationnement de courte et moyenne durée tout en permettant le stationnement des pendulaires.
Principes illustratifs :

> Aménagement d'un ou de deux parkings publics proche des accès depuis l'avenue I.-Paderewski,
> Identification des besoins de stationnement de concert avec les usagers et
exploitants des différents équipements (plages horaires, durée, besoin normal et
maximal, etc.),
> Tarification progressive selon la durée du stationnement,
> Gestion concertée des grandes manifestations avec un afflux maximal.

Angle de l'avenue Ignace Paderewski et de la Morges,
valorisation immobilière
Mesure 2.1.4

Priorité 3

Développer un programme immobilier de grande qualité architecturale et répondant à un intérêt public majeur du parc des Sports, en l'intégrant dans le parc
public (cf. mesure 2.1.3) et en remplaçant le parking public actuel par un parking
souterrain.
Principes illustratifs :

> Programmation conjointe avec des investisseurs potentiels selon les principes
d'un partenariat public-privé (PPP),
> Choix d’implantation des constructions selon un programme de détail et nécessitant une pesée d’intérêts avec la protection de la nature, du paysage et du patrimoine,
> Intégration d'équipements d'intérêt public en fonction des besoins,
> Relocalisation du théâtre des Trois Petits Tours,
> Préservation du bâtiment de l'ancien stand (objet classé) et du dégagement
devant le bâtiment, intégration dans le projet de revalorisation des lieux,
> Intégration des espaces verts du programme immobilier dans le parc public,
> Amortissement des coûts pour l'aménagement d'un parking public souterrain
par l'opération globale.
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Port du Petit-Bois
Mesure 2.1.5

Priorité 3

Augmenter la rotation des places d'amarrage existantes par des mesures de gestion et réserver à long terme la possibilité d'une extension du port du Petit-Bois à
l'Est ou à l'Ouest.
Principes illustratifs :

> Evaluation de la demande et l'opportunité pour l'augmentation du nombre de
places d'amarrage à l'échelle régionale, coordination avec la commune de Tolochenaz,
> Evaluation du potentiel d'un stockage accru des bateaux sur terre (surfaces
disponibles, infrastructures de mise à l'eau, etc.),
> Prise en compte de la fréquence d'utilisation des bateaux dans la gestion.

urbaplan-0659b-5.07.12

20

2.2 Les Uttins
Le secteur des Uttins est composé de plusieurs quartiers résidentiels conjugant
qualité de vie et proximité du centre ville. Le PPA "Les Uttins" permet une densification nécessitant ponctuellement des remaniements parcellaires et une réorganisation des accès, qui se feront au gré des opportunités.
Ce quartier bénéficie également de la présence d'une arborisation structurante
dans les parcs et jardins privés.
L'analyse montre un potentiel pour réserver le passage d'une liaison piétonne le
long des voies CFF.

Objectif sectoriel Poursuivre la densification et le renouvellement des quartiers résidentiels à proximité
du centre ville et de la gare et maintenir la qualité de vie pour les habitants actuels et futurs.

Terrains à densifier et restructurer
Mesure 2.2.1

Priorité 2

Accompagnement actif des projets de densification et de renouvellement dans le
quartier des Uttins assurant l'utilisation rationnelle du sol par le regroupement ou
le remaniement des parcelles, la protection contre le bruit routier et ferroviaire et
un aménagement extérieur des espaces publics et collectifs favorisant leur appropriation par les habitants.
Principes illustratifs :

> Négociation avec les propriétaires en amont des demandes d'autorisation de
construire (dans le cas de changement de propriétaire ou de demandes de renseignement, etc.),
> Transition entre espaces privés, semi-privés et publics,
> Implantation des bâtiments contribuant à la protection des espaces opposés aux
voies,
> Remaniement parcellaire pour créer des terrains propres à une densification
judicieuse et de qualité (selon PPA Les Uttins),
> Adaptation des règles d'affectation dans la partie Ouest du périmètre (zone de
villas, à développer par plan de quartier),
> Regroupement des accès voitures.
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Arborisation structurante
Mesure 2.2.2

Priorité 2

Préservation et renforcement de l'arborisation structurante dans les parcs et jardins privés.
Principes illustratifs :

> Etablissement d'un relevé de la végétation importante dans le cadre de projets,
notamment à l'Ouest du périmètre, intégrant un plan de renouvellement des
arbres arrivant en fin de vie.
> Intégration de la végétation structurante dans les aménagements extérieurs, en
veillant à ce qu'elle remplisse également des fonctionnalités écologiques (essences indigènes).

Cheminement le long des voies CFF
Mesure 2.2.3

Priorité 2

Aménagement d'un nouveau cheminement piétonnier le long des voies ferrées
jusqu'à la gare.
Principes illustratifs :

> Préservation des emprises nécessaires dans le cadre des projets de construction
(servitudes, remaniement parcellaire),
> Négociation des servitudes de passage public sur les chemins existants,
> Etude pour un accès direct au quai no. 1 de la gare.
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2.3 En Bonjean
Ce secteur est constitué de plusieurs parcelles non bâties et se caractérise par son
importante arborisation. Il est clairement limité au nord par les voies CFF et par la
route cantonale au sud. Ces deux infrastructures constituent des contraintes majeures pour le développement du site qui fait l'objet d’un plan d'affectation (adoption par le Conseil communal en novembre 2009). Ce plan intègre la création
d'habitat et d'emplois. Il est également proposé d'insérer un passage sous-voies
(piétons, 2-roues) reliant ainsi les quartiers nord aux rives du lac à travers ce futur
quartier. Le projet de passage sous-voies devra tenir compte des boisements à
conserver et des mesures de compensation prévues par le PQ En Bonjean.

Objectif sectoriel Aménager un nouveau quartier mixte et intégré dans la ville tout en préservant le
patrimoine bâti et naturel du site.
PPA à Bonjean, valorisation immobilière
Mesure 2.3.1

Priorité 1

Aménagement d'un nouveau quartier mixte de logements et de bureaux intégrant
la maison de maître et la végétation structurante qui entoure le site.
Principes illustratifs :

> cf. PDL Sud-Ouest et PPA en Bonjean,
> Valorisation de la liaison à créer entre le parc des Sports et Riond-Bosson par
l'implantation et l'orientation des bâtiments ainsi que par l'aménagement des
espaces extérieurs,
> Relevé de la végétation importante, intégration des arbres à préserver dans la
conception paysagère, plan de renouvellement pour les arbres en fin de vie,
> Aménagement d'une bande cyclable le long de l'avenue I.-Paderewski.

Passage sous-voie En Bonjean – Riond-Bosson
Mesure 2.3.2

Priorité 2

Création d'une nouvelle liaison de mobilité douce entre Riond-Bosson et le parc
des Sports, avec l'aménagement d'un nouveau passage sous-voies à Bonjean.
Principe illustratif :

> Itinéraire cyclable continu et protégé entre le parc des Sports et Riond-Bosson /
Longeraie,
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2.4 Riond-Bosson
Le secteur Riond-Bosson est une zone d'activités hétéroclite juxtaposant tant les
activités tertiaires, que les commerces spécialisés et les dépôts.
On observe un renouvellement récent par l'arrivée d'entreprises à haute valeur
ajoutée sur les terrains adjacents de Tolochenaz et de haute technologie au Nord
de l'autoroute. Le projet sur le terrain libre au Sud de l'autoroute pourrait être
l'opportunité pour créer un réel technopôle de ce type et il existe également un
potentiel de renouvellement notamment au Sud de l'avenue de Riond-Bosson.
Pour ce secteur, il s'agit avant tout de valoriser l'espace public (image d'accueil),
d'établir une liaison de mobilité douce par le passage sous-voie En Bonjean inscrit
dans le PPA.

Objectif sectoriel Favoriser l'établissement d'un pôle de compétences technologiques à l'Ouest de la
commune.

Renouvellement des activités
Mesure 2.4.1

Priorité 2

Incitation du renouvellement des activités le long de l'avenue de Riond-Bosson et
des voies CFF en faveur de l'implantation d'activités de haute technologie.
Principes illustratifs :

> Affectation pour activités administratives, de production, de recherche et de
formation, notamment dans les domaines de la haute technologie (actuellement
en zone industrielle),
> Adaptation du degré de sensibilité au bruit (3 au lieu de 4),
> Délocalisation des dépôts BAM/TPM,
> Négociation avec les propriétaires,
> Projet de surélévation du bâtiment administratif de la ville.
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Avenue de Riond-Bosson, espace public central
Mesure 2.4.2

Priorité 2

Valorisation de l'espace public central sur l'avenue de Riond-Bosson entre la route
de Tolochenaz et le passage sous les voies CFF à créer, contribuant à l'image du
lieu et favorisant les mobilités douces.
Principes illustratifs :

> Placettes et espaces de rencontre, aménagements paysagers,
> Continuité en direction du parc des Sports par le passage sous-voies à créer (cf.
mesure 2.3.2 ci-avant),
> "Porte d'entrée" au débouché sur la route de Tolochenaz,
> Coordination des aménagements sur domaines privé et public,
> Piste cyclable en direction de Tolochenaz et en direction de la gare (chemin des
Zizelettes).

Route de Tolochenaz, liaison cyclable Gottaz – Riond-Bosson
Mesure 2.4.3

Priorité 2

Aménagement d'un itinéraire cyclable sécurisé en site propre sur la route de Tolochenaz entre la Gottaz et Riond-Bosson.
Principes illustratifs :

> Réaménagement de la chaussée avec rétrécissement des voies de circulation
entre les débouchés de la jonction Morges Ouest de part et d'autre du pont sur
l'autoroute,
> Coordination avec le report du trafic de transit Est-Ouest sur l'axe Nord et
l'autoroute (cf. chapitre 5).
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3. SECTEUR NORD-OUEST

3.1 Gottaz – Longeraie
Ce vaste secteur non bâti à cheval sur les communes de Morges et Tolochenaz fait
l'objet d'un plan directeur localisé et de plusieurs plans partiels d'affectations. Il
est traversé par la ligne du BAM qui offre ainsi une très bonne qualité de desserte
en transports publics. Le projet de valorisation de ce site préconise de plus le
déplacement de la halte au coeur du périmètre.
Ce projet prévoit le développement de quartiers à haute valeur environnementale
comprenant des logements, des activités et des équipements.

Objectif sectoriel Aménager de nouveaux quartiers d'habitation, mixtes et d'activités à la Longeraie en
appliquant de manière exemplaire les principes du développement durable (écoquartier) et de la mixité sociale et les doter d'une centralité propre qui tire avantage des équipements existant à la Gottaz.

Longeraie Nord, quartiers résidentiels
Mesure 3.1.1

Priorité 2

Construction de nouveaux quartiers résidentiels de part et d'autre de la ligne du
BAM, visant une qualité exemplaire en terme de mixité socio-économique de
qualité de vie et d'écologie pour les constructions, les logements et les aménagements extérieurs.
Principes illustratifs :

> Variation des typologies de logement,
> Continuité entre les espaces extérieurs privatifs, collectifs et publics, favorisant
la rencontre et l'appropriation par les habitants,
> Respect des standards de construction Minergie-P et Minergie-Eco,
> Aménagements extérieurs intégrant les structures paysagères locales, favorisant
la création d'habitats écologiques pour la faune et la flore indigènes, l'infiltration et la rétention des eaux de pluie,
> Accès voitures en bordure des quartiers pour créer de vastes zones sans trafic
motorisé,
> Stationnement réservé pour l'auto-partage (Mobility), etc.
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Longeraie Sud, pôles d'activités
Mesure 3.1.2

Priorité 2

Développer un nouveau pôle d'activités pouvant accueillir du logement, respectant
l'environnement résidentiel qui l'entoure et visant l'exemplarité en matière d'écoconstruction.
Principes illustratifs :

> Activités renforçant le pôle de compétences technologiques à Riond-Bosson (cf.
mesure 2.4.1), sans génération de fortes nuisances sonores ou olfactives,
> Construction HQE (haute qualité écologique) ; respect du standard Minergie-P
et Minergie-Eco,
> Plans de mobilité d'entreprise limitant le stationnement réservé pour les employés, favorisant l'auto-partage, etc.
> Aménagements extérieurs intégrant les structures paysagères locales, favorisant
la création d'habitats écologiques pour la faune et la flore indigènes, l'infiltration et la rétention des eaux de pluie.

Longeraie, centre de quartier
Mesure 3.1.3

Priorité 2

Organisation du quartier autour d’un espace public structurant dans l'axe de la
Chapelle de la Longeraie et d’un espace public structurant donnant accès aux
équipements à la Gottaz, et aménagement d'espaces publics et verts généreux, au
centre, à l'Est et à l'Ouest du périmètre.
Principes illustratifs :

> Regroupement des commerces et services de proximité le long des mails,
> Modération généralisée du trafic et limitation de l'accès des transports individuels motorisés dans les secteurs centraux,
> Plan de coordination des aménagements extérieurs sur domaines privés et publics,
> Aménagements de qualité pour les mobilités douces (bancs, abris, vélos, sécurisation, etc.).
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Ligne du BAM, corridor écologique
Mesure 3.1.4

Priorité 2

Création d'un corridor écologique le long de la ligne du BAM et établissement d'un
concept d'entretien des talus et des terrains adjacents.
Principes illustratifs :

> Habitats pour la faune et la flore indigène,
> Intégration des jardins et parcs aux abords des talus ferroviaires, de concert
avec les propriétaires concernés,
> Concept de gestion et d'entretien des talus, en collaboration avec les MBC.

Réseaux de mobilités douces, axe Longeraie – Patinoire
Mesure 3.1.5

Priorité 2

Création d'un nouvel itinéraire piétons-vélos entre la Longeraie et la patinoire et
en passant notamment par l'intérieur du quartier de Preillonnaz.
Principes illustratifs :

> Négociation des servitudes de passage (par exemple sur l'avenue de Praz Rodet),
> Requalification de l'espace-rue (aménagements paysagers ponctuels).
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3.2 Prairie – Warnery – Eglantine
Le domaine de la Prairie se distingue par son entité encore intacte, une arborisation d’envergure et une maison de maître qui bénéficie au sud d’un dégagement et
d’une très belle vue panoramique. Le terrain de l’Eglantine est délimité au nord et
à l’Ouest par des cordons boisés. Cet espace non bâti et sans contraintes
d’aménagement majeures est en pente orientée vers le Sud.
Le projet de valorisation du site de la Prairie préconise le respect des qualités
paysagères de ces deux secteurs et la subdivision en une partie supérieure structurée par l’allée centrale nord-sud, une partie centrale dominée par la maison de
maître et ses annexes et une partie inférieure formant un parc à l’avant-plan de la
demeure. Le domaine de l’Eglantine sera aménagé dans la continuité de la structure paysagère
L’avenue Warnery (RC 67e) joue un rôle régional secondaire qui se combine, à
l’intérieur du périmètre du plan directeur localisé, avec une fonction de desserte
forte du secteur de la Prairie.

Objectif sectoriel Créer un pôle d'équipements régionaux et communaux à la Prairie, ainsi qu'un parc
public intégrant le domaine existant et aménager des nouveaux quartiers au Nord
et au Sud du périmètre en appliquant de manière exemplaire les principes de
développement durable (éco-quartier).

Prairie, pôle d'équipements
Mesure 3.2.1

Priorité 2

Implanter de nouveaux équipements scolaires et sportifs locaux en face de la
patinoire tout en préservant les arbres de l'allée centrale.
Principes illustratifs :

> Projets d'école et de salle de gymnastique, éventuellement piscine couverte,
> Exploitation des liens fonctionnels et des synergies avec la patinoire (parking),
> Intégration de l'axe de mobilité douce Est-Ouest vers la Longeraie,
> Orientation des activités sur l'allée centrale.
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Prairie – Warnery, parc public construit
Mesure 3.2.2

Priorité 3

Aménagement d'un parc ouvert au public au Sud intégrant la maison de maître et
les points de vue au Sud et développement immobilier en bordure du site selon un
programme compatible avec la vocation du parc.
Principes illustratifs :

> Assurer la maîtrise publique de la programmation et du développement au moment du déclassement des terrains,
> Immeubles de standing (logements, activités, équipements),
> Intégration paysagère et écologique des espaces extérieurs des immeubles dans
le concept d'aménagement du parc,
> Cheminements piétonniers traversant Est-Ouest et Nord-Sud.

Avenue Warnery et Monod, itinéraires cyclables
Mesure 3.2.3

Priorité 2

Aménagement d'itinéraires cyclables sécurisés sur l'avenue Warnery et l'avenue
Monod.
Principes illustratifs :

> Bandes cyclables dénivelées par rapport à la chaussée,
> Tenir compte du projet de parc public à la Prairie : aménagements paysagers
complémentaires en bordure de route, itinéraire le long de l'avenue Monod à
l'intérieur ou à l'extérieur du parc (mur à abaisser ou à supprimer).
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Chemin de Preillonnaz / avenue de Warnery, déplacement itinéraire bus
Mesure 3.2.4

Priorité 2

Déplacement de l'itinéraire de bus du chemin de Preillonnaz sur l'avenue Warnery
pour améliorer la desserte du pôle d'équipement de la Prairie, de concert avec
l'augmentation de la fréquence de desserte sur la ligne du BAM.
Principes illustratifs :

> Optimisation de la desserte liée à la mise en place d'une desserte au quart
d'heure sur la ligne du BAM entre Morges et Chigny,
> Priorité à l'insertion des bus aux carrefours sur les avenues Warnery et l'avenue
Monod,
> Projet de correction du tracé de l'avenue Warnery au débouché sur l'avenue
Monod (cf. mesure 3.2.4),
> Arrêt de bus commun avec les lignes régionales.
La mesure 3.2.4 est devenue caduque suite aux modifications du réseau, les
principes sont maintenus.

Avenue de Warnery, parking
Mesure 3.2.5

Priorité 2

Préserver la possibilité d’aménager un parking public (P+R ou P+M) en bas de
l'avenue Warnery à titre de "parc + marche Nord" pour l'accès au centre ville et
pour les grandes manifestations au pôle d'équipement de la Prairie.
Principes illustratifs :

> Emplacement dans le triangle pouvant être libéré au débouché sur l'avenue
Monod par une correction du tracé (cf. PDL Ouest morgien),
> Tarification favorisant le stationnement de moyenne durée (ne pas concurrencer
le parc relais de la gare),
> Réservation du parking en cas de grandes manifestations à la patinoire,
> Aménagement d'une liaison cyclable en site propre entre les avenues Warnery et
Monod en limite du parking,
> Concertation des aménagements avec les propriétaires à l'Est.
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Prairie Nord – Eglantine, quartier résidentiel
Mesure 3.2.6

Priorité 2

Aménagement d'un nouveau quartier de moyenne densité au Nord du chemin de
Tolochenaz en assurant la continuité de l'allée centrale au Sud.
Principes illustratifs :

> cf. PDL Ouest morgien et PPA Prairie Nord – Eglantine,
> Réévaluation de la densité bâtie en tenant compte des qualités d'accès et de la
proximité des équipements,
> Transition végétale au Nord et à l'Ouest (chemin de la Mottaz),
> Cheminement piétonnier au centre, prolongeant l'allée centrale du pôle d'équipement au Sud.

urbaplan-0659b-5.07.12

32

4. SECTEUR NORD

4.1 Gare Nord – Sus le Moulin
Le secteur Nord englobe la porte d'entrée au centre ville pour visiteurs et les accès
depuis les quartiers au Nord de l'autoroute.
Il souffre d'un déficit d'animation et d'une image de "périphérie" malgré la proximité de la gare.
Une délocalisation de la caserne et le réaménagement des terrains libres derrière,
fourniraient un potentiel nouveau pour ce secteur.
Il s'agira ici de créer une place et un boulevard "urbain", compensant d'une certaine manière, les nuisances du trafic sur l'axe Nord (modération du trafic, services de proximité).
Le plan directeur communal propose une liaison de mobilité douce Est-Ouest par
le chemin du Petit Dézaley.
A long terme, le projet de RDU devrait dégager un nouveau potentiel de développement sur les terrains adjacents.
Il est également envisagé de réserver le quai militaire pour l'extension de la gare et
de le valoriser dans le cadre du projet de RDU ; il s'agira à moyen-long terme
d'évaluer l'opportunité de l'aménagement d'une voie routière en direction de Lausanne pour éviter le giratoire de la Tour et soulager l'avenue de Marcelin d'une
partie du transit.

Objectif sectoriel Créer une nouvelle centralité au Nord de la gare pour animer la "porte Nord" favorisant
les transports publics et le renouvellement urbain le long de l'avenue de Marcelin.
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Place de la gare Nord
Mesure 4.1.1

Priorité 2

Aménagement d'une place urbaine au Nord de la gare comme "porte d'entrée
Nord" du centre ville et favoriser son animation par des services de proximité.
Principes illustratifs :

> Priorité aux bus ("axe Nord", cf. chapitre 5), évtl. rebroussement de lignes régionales sur le giratoire (régulation lumineuse favorisant l'insertion des bus),
> Confort et sécurité des traversées des piétons (raccordement au passage sousvoies de la gare, cf. mesure 1.1.5) et des cyclistes (insertion dans le giratoire,
stationnement vélos sécurisés),
> Valorisation des espaces couverts sous l'autoroute (kiosque, boutiques, etc.),
> Evaluation de l'intérêt d'un éventuel aménagement d'une voie routière sur le
quai militaire ("axe Nord", cf. chapitre 5) et le cas échéant, intégration dans
l'aménagement,
> Continuité des aménagements sur la rue de la gare et l'avenue de Marcelin
("boulevard urbain", cf. mesure 4.1.3).
Source : metron

Caserne des pompiers, délocalisation et réaffectation
Mesure 4.1.2

Priorité 2

Délocalisation de la caserne des pompiers et développement d'un nouveau programme immobilier contribuant à l'animation de la place et de la rue.
Principes illustratifs :

> Recherche d'un nouvel emplacement à l'échelle régionale,
> Définition d'un programme urbain d'intérêt public (services, formation, équipements), dont le projet pour une gare routière régionale est l’élément principal,
intégrant évtl. les terrains non bâtis au Nord-Est et la crèche de "la Bergerie",
> Prise en compte d'une éventuelle transformation de l'A1 en RDU à long terme
(cf. chapitre 5).
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Avenue de Marcelin, "boulevard urbain"
Mesure 4.1.3

Priorité 2

Transformation de l'avenue de Marcelin entre la gare et l'avenue de Chanel en
"boulevard urbain" par le réaménagement de l'espace-rue et le renouvellement
urbain sur les parcelles limitrophes.
Principes illustratifs :

> Réaménagement de la chaussée et modération du trafic (axe Nord, cf. chapitre
5),
> Projet de giratoire de la Tour avec priorité à l'insertion des bus (évtl. démolition
de la maison à l'angle Sud,
> Réaffectation des rez-de-chaussée le long de l'avenue de Marcelin pour des
activités orientées sur la rue (services de proximité, adaptation du PPA Sus le
Moulin).

Quartier Sus le Moulin, densification
Mesure 4.1.4

Priorité 3

Renouvellement urbain et densification du tissu résidentiel entre les avenues de
Marcelin et du Moulin.
Principes illustratifs :

> selon PPA Sus le Moulin,
> Regroupement des petites parcelles et remaniement parcellaire selon les opportunités de concert avec les propriétaires,
> Accès véhicules en limite du périmètre et stationnement souterrain pour créer
de vastes espaces sans circulation.
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Chemin du Petit Dézaley, liaison de mobilités douces
Mesure 4.1.5

Priorité 1

Négociation d'une servitude de passage sur le chemin du Petit Dézaley comme
liaison de mobilité douce complétant la liaison Est-Ouest entre l'avenue de Chanel
et le chemin de Tolochenaz.
Principes illustratifs :

> Négociation d'une servitude de passage avec les propriétaires-riverains,
> Aménagements ponctuels prolongeant l'aménagement sur l'avenue de Chanel.

Terrains le long de l'autoroute
Mesure 4.1.6

Priorité 3

Préservation du potentiel de développement sur les terrains au Nord et au Sud de
l'autoroute, lié à une éventuelle transformation de l'autoroute en RDU à long
terme.
Principes illustratifs :

> Conservation des affectations actuelles en attendant une décision du projet de
contournement autoroutier,
> Le cas échéant, intégration de la possibilité d'accéder par la RDU dans la conception de projets à court terme.
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4.2 Plateau de Marcelin
Cette partie du territoire morgien se caractérise avant tout par sa vocation résidentielle, son aspect verdoyant et sa qualité de vie.
Le grand paysage formé du coteau qui encadre le territoire bâti est très utilisé
comme lieu de promenade.
L'enjeu principal se situe ici dans la nécessaire conciliation entre densification et
renforcement des qualités présentes.

Objectif sectoriel Consolider le développement des quartiers et équipements existants et renforcer la
qualité de vie, paysagère et écologique dans les secteurs urbanisés et naturels.

Quartiers résidentiels, densification
Mesure 4.2.1

Priorité 1

Densification modérée des quartiers résidentiels existants, préservant les qualités
paysagères existantes et favorisant les espaces verts collectifs et les équipements
de proximité.
Principes illustratifs :

> Accompagnement actif des projets privés de (re-)construction,
> Evaluation des besoins et potentiels en espaces verts publics et en équipements
de quartier (aires de jeux, crèches, etc.),
> Préservation de l'arborisation structurante dans les jardins privés, aménagement
de haies et de biotopes (végétation indigène).

Chemin de Joulens, extension zone de villas
Mesure 4.2.2

Priorité 2

Développement d'un nouveau quartier résidentiel sur la zone intermédiaire entre
le chemin de Joulens et le chemin de Mivelaz.
Principes illustratifs :

> Habitat groupé s'intégrant dans les typologies des quartiers voisins,
> Aménagements extérieurs s'intégrant dans le paysage du coteau (végétation
indigène),
> Protection contre le bruit le long de l'avenue de Marcelin.
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Pôle d'équipements de Marcelin
Mesure 4.2.3

Priorité 3

Implantation de nouveaux équipements régionaux au pôle d'équipements de Marcelin, selon les besoins et en préservant le cadre paysager existant.
Principes illustratifs :

> Evaluation des besoins des sites potentiels à l'échelle intercommunale, en tenant compte des besoins d'accessibilité et des synergies avec les équipements
existants,
> Réaffectation de bâtiments existants ou nouvelles constructions sur des terrains
en friche,
> Evtl. extension à l'Ouest de l'école professionnelle (tenir compte de la ligne à
haute tension),
> Intégration dans le grand paysage (vues depuis le coteau viticole).

Chemins des Anes et du Signal
Mesure 4.2.4

Priorité 1

Mise en valeur paysagère et entretien de la voie IVS sur les chemins des Anes et
du Signal pour la promenade.
Principes illustratifs :

> Renforcement de l'arborisation le long du chemin des Anes,
> Entretien du chemin,
> Ouverture des portails dans le mur séparant les vignes communales du chemin
du Signal.
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Vallon de la Morges
Mesure 4.2.5

Priorité 1

Négociation de conventions avec les exploitants afin d'élargir l'espace de cultures
extensives ou réservé à la nature aux abords de la Morges.
Principes illustratifs :

> Espaces de compensation écologique, zones inondables,
> Conventions d'aménagement et d'entretien,
> Mesures selon l'article 18b al. 2 LPN1.

1 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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5. SECTEUR NORD-EST

5.1 Beausobre
Cette partie du secteur Nord-Est concentre des équipements publics d'intérêt local
et régional (collège, institution pour l’orientation et l’intégration professionnelles
des personnes handicapées (ORIF), centre Beausobre et gymnase, projet d'EMS).
Elle forme une "pénétrante de verdure" (parc, jardins familiaux).
Ces espaces constituent une centralité locale pour les quartiers résidentiels au
Nord de l'autoroute.
Il s'agira ici de poursuivre l'axe de mobilité douce Est-Ouest en direction de l'Est
(collège de Chanel, Pré Maudry, La Gracieuse).

Objectif sectoriel Renforcer la continuité paysagère des liaisons et espaces publics entre le coteau et le
centre de Beausobre.

Parc de Beausobre
Mesure 5.1.1

Priorité 2

Implantation d'un équipement d'intérêt public dans le parc de Beausobre et aménagement de liaisons traversantes pour piétons et vélos entre l'avenue de Chanel
et le centre de Beausobre.
Principes illustratifs :

> Foyer pour personnes âgées et logements protégés à prix abordables avec standards minergie,
> Intégration des constructions dans le parc en préservant l'arborisation structurante,
> Ouverture au public et signalisation des cheminements existants,
> Entretien différencié du parc maintenant et renforçant ses fonctionnalités écologiques et mise en place d'un plan de renouvellement pour les arbres en fin de
vie.
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Jardins familiaux, collège de Chanel
Mesure 5.1.2

Priorité 3

Réservation des terrains autour du collège de Chanel pour l'implantation de nouveaux équipements publics.
Principes illustratifs :

> Etude des besoins d'équipements à long terme (extension du collège ?),
> Le cas échéant, réaménagement de nouveaux jardins familiaux sur le plateau de
Bellevue,
> Aménagement d'une liaison de mobilité douce à l'Ouest du collège, reliant le
parc de Beausobre aux jardins familiaux.

Parking Beausobre
Mesure 5.1.3

Priorité 2

Adaptation de la gestion du parking du centre de Beausobre et extension selon
l'évolution des besoins des équipements sur place.
Principes illustratifs :

> Location de places aux pendulaires travaillant dans le centre ville,
> Gestion du stationnement lors de grandes manifestations dans un périmètre
élargi,
> Incitation à l'utilisation des transports en commun et des mobilités douces,
> Eventuellement extension sous les terrains de sport
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5.2 Pré Maudry – Grosse Pierre – Pétoleyres
Cette partie du secteur nord-est englobe un centre de quartier animé mais sans
unité. Les espaces publics, enfermés dans ce quartier de type "grands ensembles"
n'ont pas de traitement particulier lié à leur statut de centre de quartier et mériteraient d'être valorisés.
La présence de commerces et de services de proximité représente une chance
pour ce quartier mais également pour ceux alentours qu'il s'agira de mettre en
relation.
Le chemin de la Brume forme une liaison de mobilité douce Est-Ouest, utilisable
voire même pour le bus 1 (hôpital – avenue de Chanel), avec le prolongement à
l'Est rejoignant l'avenue Alfred André par une nouvelle liaison à créer dans le
cadre du projet de renouvellement/densification du quartier villas (selon PPA En
Plan).
La zone intermédiaire au Nord constitue un potentiel à préserver à plus long
terme. Dans ce cadre, une remise à ciel ouvert des ruisseaux sur le plateau devrait
être étudiée. Elle contribuera à la valorisation de la promenade et dans le coteau.
Le plan de quartier sur le territoire de la commune d'Echichens compris dans la
boucle de la route du Crêt devrait permettre de renforcer et sécuriser les liaisons
vers la Gracieuse.

Objectif sectoriel Décloisonner et valoriser le centre de quartier de Pré Maudry comme centralité pour
tous les quartiers proches.
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Pré Maudry, centre de quartier
Mesure 5.2.1

Priorité 1

Requalification de l'espace public central du quartier favorisant son appropriation
par les habitants et usagers.
Principes illustratifs :

> Projet de réaménagement global intégrant la totalité de l'espace entre les pieds
d'immeubles,
> Différenciation des espaces : place de jeux sécurisée, place publique, espace
commercial, etc.
> Axe de mobilité douce Est-Ouest (chemin de la Brume, cf. mesure 5.2.2),
> Liaison avec l'école primaire,
> Liaison vers le plateau agricole et mise à ciel ouvert du ruisseau (cf. mesure
5.2.4),
> Maintien de la riche arborisation.

Source : Paysagestion

Chemin de la Brume, axe de mobilité douce
Mesure 5.2.2

Priorité 1

Améliorer la continuité et l'attractivité de la liaison vélo-piéton entre l'avenue de
Chanel et le chemin de la Brume.
Principes illustratifs :

> Réaménagement et sécurisation du débouché du chemin de la Chenaillettaz, de
l'avenue de Chanel et du chemin de la Brume,
> Evaluation de l'opportunité de faire passer la ligne de bus 1 entre l'hôpital et
l'avenue de Chanel par le chemin de la Brume,
> Coordination avec le réaménagement du centre de quartier (cf. mesure 5.2.1).
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Avenue Alfred André, prolongement Ouest
Mesure 5.2.3

Priorité 3

Créer une nouvelle liaison de mobilité douce entre l'avenue Alfred André et le
chemin de la Brume.
Principes illustratifs :

> Emprises et servitudes de passage à réserver dans le cadre des projets de renouvellement urbain,
> Principe à intégrer dans le PPA En Plan,
> Cheminement longeant le jardin d'enfants "la Gentille Alouette".

Plateau de Bellevue, ruisseaux
Mesure 5.2.4

Priorité 2

Remise à ciel ouvert des ruisseaux sur le coteau et à l'intérieur du quartier de Pré
Maudry et valorisation de la présence de l'eau pour le paysage de proximité.
Principes illustratifs :

> Définition du tracé des cours d'eau de concert avec les exploitants,
> Restauration et renforcement des structures naturelles aux abords des ruisseaux
(concept de gestion et d'entretien) notamment par un dispositif de haies vives,
> Promenade le long du cours d'eau (par exemple avec un sentier pédagogique),
> Projet global des aménagements extérieurs du quartier de Pré Maudry (cheminements piétonniers, places de jeu, continuité avec la place centrale, cf. mesure 5.2.1),
> Concertation avec les habitants,
> Intégration des projets d'urbanisation à long terme (cf. mesure 5.2.5) et du
projet d'extension de la zone viticole (cf. mesure 5.2.6).
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Plateau de Bellevue, extension urbaine
Mesure 5.2.5

Priorité 3

Réservation de la partie inférieure de la zone intermédiaire du plateau de Bellevue
pour une extension urbaine à long terme.
Principes illustratifs :

> Limitation de l'urbanisation à long terme en dessus de la ligne reliant les chemins de la Venardaz et de Mivelaz,
> Remaniement parcellaire et péréquation de la plus-value foncière intégrant le
projet de remise à ciel ouvert du ruisseau (cf. mesure 5.2.4),
> Mise en valeur du site par une typologie bâtie favorisant les vues et des aménagements paysagers de qualité (transition avec le coteau agricole),
> Organisation des accès pour véhicules en bordure du site depuis l'Est et l'Ouest,
> Création d'une liaison de mobilité douce Est-Ouest.

En Orjuz, zone viticole
Mesure 5.2.6

Priorité 3

Aménagement de cultures de vignes dans la partie haute de l'espace agricole En
Orjuz complétant le coteau viticole entre l'hôpital et le vallon de la Morges.
Principes illustratifs :

> Remaniement parcellaire tenant compte du projet de remise à ciel ouvert du
ruisseau (cf. mesure 5.2.4),
> Concertation avec les propriétaires exploitants.
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Chemins des Blanches Vignes et de Chaudabronnaz
Mesure 5.2.7

Priorité 2

Aménagement de liaisons piétonnes sécurisées sur les chemins des Blanches
Vignes et de Chaudabronnaz dans le cadre de la réalisation des développements
résidentiels limitrophes de la commune d'Echichens.
Principes illustratifs :

> Mise en place d'un réseau de mobilité douce,
> Sécurisation pour piétons et modération du trafic,
> Servitude de passage sur la partie Nord du chemin des Blanches Vignes,
> Coordination avec le plan de quartier de la commune d'Echichens (PQ Peytoleyres),
> Négociation du financement des mesures avec Echichens (accès aux équipements scolaires de la Gracieuse notamment).

5.3 La Gracieuse – avenue de Lonay
Cette partie du secteur inclut un pôle d'équipement qui a un potentiel d'extension
(espaces verts, projet de centre de vie enfantine). Elle souffre d'un déficit d'espaces verts de proximité de qualité. La centralité de quartier avec commerces de
proximité est "dévalorisée" par la forte présence du stationnement et l'absence
d'aménagement particulier.
Il existe un potentiel de valorisation des espaces au pied des immeubles d'habitation. Cette valorisation profitera à l'ensemble des quartiers proches et permettra de
créer une réelle centralité de quartier.
A terme, il s'agira de prendre en compte un renouvellement urbain le long de
l'avenue de Lonay (projet RDU).

Objectif sectoriel Revaloriser le centre de quartier La Gracieuse comme centralité de quartier. Renforcer
et mettre en réseau les espaces verts publics.

urbaplan-0659b-5.07.12

46

La Gracieuse, centre de quartier
Mesure 5.3.1

Priorité 1

Réaménagement des espaces extérieurs entre les commerces au rez-de-chaussée
des immeubles et l'avenue de Lonay afin de redimensionner l'espace de stationnement et le requalifier pour les habitants et usagers du quartier.
Principes illustratifs :

> Aménagement de lieux de rencontre et d'espaces de jeu,
> Réduction de la zone de stationnement,
> Préservation de l'arborisation structurante,
> Renouvellement et extension de l'offre commerciale,
> Revalorisation de l'accès au passage sous-voie de St-Jean.

Centre de vie enfantine
Mesure 5.3.2

Priorité 1

Aménagement d'un centre de vie enfantine dans la zone d'utilité publique située
le long de l'avenue Muret ainsi intégré dans le pôle d'équipement de la Gracieuse.
Principes illustratifs :

> Continuité des aménagements extérieurs entre les différents équipements,
> Liaison piétonnière prolongeant le chemin de Chaudabronnaz au Sud de l'avenue Muret (avec nouvelle traversée piétonnière),
> Aménagement paysager le long de l'avenue Muret,
> Réservation de l'accès par le chemin desservant l'école de la Gracieuse au piétons et vélos,
> Accès et stationnement des véhicules motorisés le long de l'avenue Muret,
> Liaisons piétonnes et deux-roues en direction de Lonay.
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Parc de la Gracieuse
Mesure 5.3.3

Priorité 2

Aménagement d'un parc accessible au public à la Gracieuse intégrant les espaces
extérieurs des équipements publics et se prolongeant dans les espaces collectifs
des immeubles d'habitation.
Principes illustratifs :

> Aménagement d'espaces verts de loisirs et de détente sur les terrains à l'Ouest
et au Nord des immeubles d'habitation, complétant les besoins en espaces extérieurs des équipements proches (école, centre de la petite enfance),
> Concept d'aménagement concerté avec les usagers et les habitants des immeubles d'habitation (extension du projet sur les espaces extérieurs collectifs
sur les terrasses des immeubles),
> Réseau de cheminements réservés à la mobilité douce à l'intérieur du périmètre, concentration des accès TIM en bordure (notamment à l'Est depuis
l'avenue de Lonay).

Avenues de Plan, de Lonay et Muret
Mesure 5.3.4

Priorité 2

Valorisation paysagère des entrées de ville sur les avenues de Plan, de Lonay et
Muret, sécurisation des itinéraires cyclables et priorité aux bus.
Principes illustratifs :

> Renforcement de l'arborisation,
> Bandes cyclables continues le long des routes principales,
> Giratoire avec priorité aux bus à l'intersection de l'avenue de Plan et de l'avenue
des Pâquis.
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Avenue de Lonay, zone artisanale
Mesure 5.3.5

Priorité 3

Renouvellement des activités au Sud des avenues de Lonay et de Plan. Renforcement de la mixité du quartier dans le cadre d'une éventuelle transformation de
l'autoroute en RDU.
Principes illustratifs :

> Affectation de l'actuelle zone artisanale en zone mixte,
> Conservation du potentiel de développement lié au projet de RDU dans le cadre
des projets à court terme (flexibilité des affectations, organisation des accès).
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6. SECTEUR SUD-EST

6.1 Avenue des Pâquis – rue de Lausanne
On observe dans cette partie du secteur sud-est un renouvellement urbain dont la
dynamique devrait se trouver renforcée par le projet de PDL Gare Sud.
Ces "faubourgs" comprennent un patrimoine bâti présentant un certain intérêt. La
pertinence d'une préservation devra être évaluée de cas en cas selon une pesée
des intérêts intégrant le potentiel de densification et de restructuration urbaine.
Le renouvellement doit prendre en compte les espaces verts de manière à garantir
une qualité de vie dans le quartier (jardins de poche, réaffectation du parc de
l'EMS des Pâquis).
Les accès, notamment cyclable depuis le Nord (passage dangereux par l'avenue de
Peyrolaz pour rejoindre le passage Dr. Yersin) devront être réglés.
Le manque d'un P+M à l'Est du centre ville pourrait être résolu dans cette partie
de la ville.
Le plan directeur communal propose une réorganisation de la circulation en faveur
des bus ("tronc commun") et l'utilisation de l'axe Nord pour le trafic de transit. Il
s'agira en parallèle de sécuriser les itinéraires cyclables sur le réseau principal.

Objectif sectoriel Favoriser le renouvellement urbain des quartiers à l'Est de la gare et améliorer les
liaisons avec les quartiers au Nord de l'autoroute et le centre de Beausobre.

Passage sous-voie du Dr. Yersin
Mesure 6.1.1

Priorité 2

Réaménagement du passage sous-voies du Dr. Yersin pour la mise en double sens
de la route et la sécurisation du passage des piétons et vélos.
Principes illustratifs (selon PDL Gare Sud) :

> Elargissement ou doublement du passage actuel (évaluer les coûts),
> Aménagement d'un trottoir plus large et d'une piste cyclable,
> Sortie sécurisée sur l'avenue de Peyrolaz (carrefour à feux),
> Raccordements cyclables en direction de la gare et sur la rue du Dr. Yersin.
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Passage sous-voie de Vertou et accès à la rive
Mesure 6.1.2

Priorité 3

Création d'un nouvel itinéraire Nord-Sud pour les mobilités douces par l'aménagement d'un passage sous-voies dans l'axe de l'avenue de Vertou et d'un itinéraire
direct à la rive par la rue St-Domingue ainsi qu'à la gare à l'intérieur des quartiers
au Sud des voies.
Principes illustratifs :

> Coordination avec le projet d'aménagement d'une 3ème voie CFF,
> Utilisation des cheminements existants au Sud des voies (servitudes) et réservation des emprises nouvelles,
> Réalisation d'une liaison directe vers la rue St-Domingue dans le cadre du renouvellement urbain (évtl. acquisition foncière par la commune),
> Sécurisation de la traversée des avenues de Peyrolaz et des Pâquis.

Quartiers entre les voies CFF et la rue de Lausanne
Mesure 6.1.3

Priorité 2

Renouvellement urbain par des programmes de construction mixtes contribuant à
l'aspect urbain de l'espace public et intégrant le patrimoine bâti et paysager méritant sa préservation.
Principes illustratifs :

> PQ Sablon Nord,
> Concours urbanistiques et architecturaux,
> Evaluation des intérêts de protection du patrimoine bâti en tenant compte des
potentiels de densification et de restructuration des quartiers,
> Revalorisation des cours intérieures,
> Traitement différencié de la transition entre l'espace public et privé (caractère
public des rez-de-chaussée, espaces collectifs, etc.),
> Jardins de poche intégrés dans les aménagements publics et privés,
> Délocalisation de l'EMS des Pâquis dans le parc de Beausobre,
> Transformation du parc de l'EMS en parc public de quartier.
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Avenue des Pâquis et rue de Lausanne
Mesure 6.1.4

Priorité 1

Réaménagement de l'espace-rue pour valoriser les "entrées de ville", donner la
priorité aux bus et sécuriser les itinéraires cyclables le long de l'avenue des Pâquis et de la rue de Lausanne.
Principes illustratifs :

> Bandes cyclables et aménagement paysager,
> Régulation lumineuse facilitant le tourner-à-droite sur l'avenue des Pâquis en
direction de l'avenue de Peyrolaz (axe Nord, cf. chapitre 5),
> Giratoire à l'intersection de l'avenue des Pâquis et de la rue Dr. Yersin,
> Priorité au tourner-à-gauche sur la rue de Lausanne en direction de la rue Dr.
Yersin (limitation du transit par le centre, cf. chapitre 5),
> Voies réservées au bus,
> Mesures conservatoires pour le long terme en vue d'un éventuel métro ou tram.

Parc + Marche le long de l'avenue des Pâquis
Mesure 6.1.5

Priorité 3

Aménager un parking public à la périphérie Est du centre ville le long de l'avenue
des Pâquis (parc + marche).
Principes illustratifs :

> Recherche d'un site dans le cadre des projets futurs de renouvellement, évtl.
sur le site de l'actuel EMS des Pâquis (projet de délocalisation dans le parc de
Beausobre),
> Parking souterrain à intégrer dans un projet de renouvellement urbain,
> Tarification favorisant le stationnement de moyenne durée pour les utilisateurs
du centre ville,
> Utilisation comme parking d'appoint dans le cas de grandes manifestations à
Beausobre.
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6.2 Saint-Jean
Cette partie du secteur se caractérise par des affectations hétéroclites : activités
artisanales à l'abandon, dépôts peu valorisants et immeubles d'activités récentes.
Elle souffre d'un déficit d'image et d'usage malgré une situation exceptionnelle à
proximité du centre ville, des rives et desservie par la halte RER de St-Jean.
A terme, il s'agira de ponctuer les futurs développements par des espaces publics
majeurs notamment à proximité de la halte de St-Jean et des aménagements paysagers notamment à la Blancherie.
De nouveaux développements incluront une requalification de la rue de Lausanne
proposant une modération de trafic rendue possible par la réorganisation du trafic,
et des aménagements paysagers (axe Nord, voie bus).

Objectif sectoriel Créer un nouveau quartier de logements et d'emplois à l'entrée Est de la ville par le
renouvellement urbain entre la rue de Lausanne et les voies CFF, et aménager des
espaces publics et collectifs de qualité à la Blancherie et à St-Jean.
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Quartiers entre la rue de Lausanne et les voies CFF
Mesure 6.2.1

Priorité 2

Renouvellement des affectations dans la bande entre les voies ferrées et la rue de
Lausanne selon le principe d'une "mixité juxtaposée" (îlots de logements ou d'activités) et intégration d'un cheminement piétonnier continu traversant les îlots
d'Est en Ouest de l'avenue des Pâquis.
Principes illustratifs :

> Développement par îlot au fur et à mesure de la libération des terrains selon
une conception d'ensemble (PPA Sud-Est en cours, PPA St-Jean),
> Concentration des logements à l'Est et à l'Ouest du périmètre,
> Intégration du projet de magasin d'alimentation Aldi,
>> Projet d'aménagement de l'espace public intégrant des mesures favorisant la
mobilité douce et un concept paysager,
> Prolongement du cheminement cyclable derrière l'école professionnelle et raccordement à la rue de Lausanne,
> Prolongement de l'itinéraire de mobilité douce à l'intérieur du quartier de StJean et en liaison avec Lonay,
> Projet de 3e voie CFF.

Passage sous-voies de St-Jean
Mesure 6.2.2

Priorité 2

Réhabilitation du passage sous-voies de St-Jean comme espace central du quartier de la rue de Lausanne et aménagement d'un itinéraire piétons-vélos jusqu'à la
rive.
Principes illustratifs :

> Réhabilitation du passage sous-voies (éclairage notamment),
> Coordination avec le projet de réaménagement de la halte RER,
> Réhabilitation de l'espace public dans le cadre du renouvellement urbain des
terrains adjacents,
> Affectation commerciale des rez-de-chaussée (petits commerces et services de
proximité),
> Pôle d'échange pour le transbordement train-bus,
> Stationnement vélo abrité et protégé,
> Aménagement d'un accès public à la rive (terrain actuellement occupé par
parking, servitude de passage),
> Maintien d'un accès direct à la halte par le cheminement longeant les voies au
Nord du quartier de St-Jean.
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Terrain de la Blancherie
Mesure 6.2.3

Priorité 2

Aménagement d'un programme immobilier répondant à un intérêt public prépondérant sur le terrain de la Blancherie, ainsi que d'aménagements paysagers s'inscrivant dans le prolongement des quais.
Principes illustratifs :

> Percée visuelle et accès public au lac depuis la rue de Lausanne,
> Aménagements paysagers s'inscrivant dans la promenade du quai Igor Strawinsky, se prolongeant dans l'espace extérieur du programme immobilier,
> Programme immobilier à définir, par exemple hôtel,
> Implantation à définir par concours d'architecture,
> Relocalisation des annexes situées actuellement sur ce terrain.
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