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ANNEXE 1

Légende détaillée de la carte du plan directeur
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LEGENDE DETAILLEE DE LA CARTE DU PLAN DIRECTEUR

Centre ville historique
Partie médiévale de la vieille-ville correspondant au périmètre ISOS (Inventaire
des sites construits à protéger en Suisse) de l'ensemble bâti d'importance nationale : La totalité des immeubles est recensée par l'Inventaire architectural du
canton de Vaud, majoritairement avec des notes 1 (monument d'importance nationale), 2 (monument d'importance régionale) ou 3 (objet intéressant au niveau
local).
Les bâtiments du périmètre sont à préserver dans leur structure et leur substance,
exception faite des constructions récentes altérant le site. L'espace public est à
aménager de sorte à mettre en valeur le patrimoine bâti et à favoriser l'usage des
lieux par la population locale et les visiteurs.
Tout projet d'aménagement, de construction ou de transformation devrait faire
l'objet d'un examen par une commission qualifiée, de concert avec le service cantonal compétent.

Centre ville
Partie centrale de la ville entre la gare et les quais, intégrant la vieille ville, caractérisée par :
> la concentration des fonctions centrales d'importance régionale et locale, notamment de commerces et de services de proximité,
> la mixité "urbaine" des fonctions au sein des bâtiments (commerces, services,
bureaux, logements, mixité verticale) et dans l'espace public,
> une relation directe entre les façades des immeubles et l'espace-rue.
Plusieurs îlots au Nord du secteur sont à restructurer (PDL Gare Sud, Charpentiers
Nord), soit une réorganisation des espaces bâtis et des réseaux, ainsi qu'une requalification de l'espace public.

Extension du centre
Quartiers le long des principaux axes de circulation à l'Est et à l'Ouest du centre
ville, caractérisés par une densité élevée et des affectations mixtes à l'échelle des
îlots ou des quartiers (habitat, bureaux, artisanat, services) mais relativement
homogènes au sein de chaque bâtiment (mixité juxtaposée).
Une grande partie des quartiers se trouve actuellement dans une phase de renouvellement (anciens bâtiments artisanaux et dépôts) permettant de restructurer et
de requalifier des tissus bâtis anciens et souvent hétérogènes pour valoriser la
proximité du centre ville et du lac.
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Habitat moyenne densité
Quartiers résidentiels caractérisés par une forte présence d'immeubles de logements collectifs dans un environnement verdoyant. D'importantes surfaces non
bâties à l'Ouest sont destinées à l'urbanisation. Dans les quartiers des Uttins et de
Sus-le-Moulin, la densification devrait être accompagnée d'une réorganisation du
parcellaire et de la desserte.

Pôle d'activités
Partie à l'Ouest de la commune compris entre les voies CFF, l'autoroute et la route
de Tolochenaz (Riond-Bosson, Longeraie) destinée aux activités à haute valeur
ajoutée, notamment les micro et biotechnologies ainsi que les technologies de
l'information et de la communication ("technopôle").

Parc public
Espaces verts accessibles au public en tout temps, destinés à la promenade, à la
détente et aux loisirs. De nouveaux parcs devraient être aménagés sur la rive droite
de la Morges (parc des Sports) et à la Prairie.

Parc public lié à un équipement
Espaces verts appartenant à un équipement sportif ou de loisirs dont l'accès public est possible à certaines conditions (piscine, terrains de sport, etc.). Certains
espaces devraient être réaménagés pour augmenter la valeur d'usage et l'accessibilité (parc des Sports, zone multi-sport de la Gracieuse).

Espace public d'équipement
Espace extérieur appartenant à un équipement d'intérêt public, en principe accessible au public en respectant le bon fonctionnement de l'équipement concerné
(p.ex. écoles, hôpital, etc.). Des périmètres pour les besoins d'extensions futures
sont réservés à la Prairie, derrière le collège de Chanel et à la Gracieuse.

Bâtiment d'intérêt public / équipement
Bâtiment hébergeant des services ou équipements destinés à la population locale
et régionale.
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Parc public pouvant accueillir des bâtiments
Parc public avec potentiel constructible (parc des Sports, Prairie, Beausobre,
Blancherie), destiné à un programme particulier répondant à un intérêt public
majeur (équipement, activités, logements) et permettant de valoriser le site d'accueil par une qualité architecturale de très grande qualité.

Autre équipement
Equipement à caractère technique ou réservé à un usage particulier, en général
inaccessible au public (station d'épuration, école de voile, dépôts, etc.).

Parc privé
Espace privatif partiellement construit à caractère de parc contribuant au paysage
d'un quartier (indépendamment du statut légal de la zone).

Zone avec forte composante de verdure à préserver
Poches de verdure existantes dans le tissu bâti, dont la conservation est souhaitée.

Bâtiment
Bâtiment existant selon le plan cadastral. La démolition de certains bâtiments est
prévue ou envisageable dans le cadre d'un projet de réaménagement ou de renouvellement urbain, selon le stade actuel de la planification.

Axe commercial
Rue ou place avec une forte vocation commerçante dans le centre ville, caractérisée par des commerces ou services au rez-de-chaussée des bâtiments et un espace public attractif, invitant à la promenade et très favorable aux mobilités
douces.
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Espace public majeur
Place ou ensemble de rues et de places dans le centre-ville et dans les centralités
de quartier, relevant d'une grande importance en termes fonctionnels, de vie de
quartier et d'image. Ils sont caractérisés par des aménagements de très grande
qualité et par la mixité des fonctions et des usages.

Limite du domaine privé d'intérêt public
Limite entre le domaine public et le domaine privé, aménagée de sorte à mettre en
valeur l'espace public comme un ensemble cohérent et attractif, en faisant participer les aménagements ou affectations sur le domaine privé à l'image ou à l'usage
de l'espace public.
Sur le domaine public, cet objectif est atteint par un aménagement de qualité de
l'espace-rue (trottoirs, aménagements paysagers, etc.). Sur le domaine privé, il
peut s'agir, selon le contexte, de fronts de rue ou de façades représentatifs, d'espaces extérieurs accessibles au public, d'affectations d'intérêt public au rez-dechaussée, etc.

Point de vue
Lieu offrant une vue dégagée et agréable sur le paysage proche et lointain.

Ensemble bâti avec intérêt patrimonial
Quartier ou ensemble de maisons bien préservé et caractéristique d'une certaine
époque urbanistique du 19e ou 20e siècle (style et typologie), représentant une
valeur patrimoniale. Le choix des secteurs est basé sur l'Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS), le recensement architectural cantonal et l'aperçu sur le terrain. La densification sera à examiner au cas par cas.

Bâtiment avec intérêt patrimonial
Bâtiments classés ou recensés par le recensement architectural du canton de
Vaud avec une note 1, 2 ou 3, soit les monuments d'intérêt national ou régional et
les objets intéressants au niveau local.
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Mur à préserver
Mur de soutènement ou de délimitation présentant un intérêt paysager au niveau
local.

Allée d'arbres
Alignement simple, double ou triple d'arbres de valeur présentant un élément
important pour le paysage local des lieux, en particulier le long des axes de communication.

Ensemble d'arbres
Arborisation ancienne de valeur présentant un élément important pour le paysage
local des lieux, en particulier dans les parcs et jardins.

Cours d'eau naturel
Rivière ou ruisseau s'écoulant en surface dans un lit naturel présentant des qualités écologiques. La remise à ciel ouvert et la revitalisation des cours d'eau sur le
plateau agricole sur Pré Maudry sont prévues.

Coteau viticole ou vergers
Cultures de vignes ou de vergers selon l'état actuel (sans tenir compte du cadastre
viticole). L'aménagement de nouvelles vignes est envisagé dans la partie haute du
plateau agricole sur Pré Maudry au lieu dit En Orjuz Dessus.

Espace agricole, réserve d'urbanisation future
Plateau agricole sur Pré Maudry. La partie basse du plateau en continuité des
immeubles de Pré Maudry est considérée comme une réserve d'urbanisation à long
terme.
Espace à vocation écologique
Espaces naturels présentant d'importantes qualités écologiques où la protection
des milieux naturels (faune et flore) est prioritaire et l'accès des personnes est
soumis à des restrictions. Il s’agit notamment du Le corridor du BAM jusqu'à la
Gottaz, qui devra être aménagé en espace à vocation écologique (talus notamment).

urbaplan-0659-5.7.2012

5

Réserve naturelle
Réserve naturelle. Périmètre faisant partie des données de base du PDCom.

Secteur de rive biologiquement sensible
Secteur de rive biologiquement sensible. Périmètre faisant partie des données de
base du PDCom.

Tronc commun bus / vélos
Itinéraire commun des lignes de bus urbains et régionaux dans le centre-ville et
sur lequel les b us et les vélos sont prioritaires et le trafic automobile est modéré
et limité d'accès.

Itinéraire / arrêt de bus
Itinéraire et arrêts des lignes de bus urbains ou régionaux selon le projet de réseau
futur.

Itinéraire principal vélos/piétons
Itinéraire cyclable et cheminement piétonnier important pour les déplacements
quotidiens ou de loisirs, aménagé le long des routes ou en site propre et constituant le réseau communal des mobilités douces.

Autre cheminement piétonnier
Cheminement piétonnier de moindre importance mais ouvert au public.

Parking vélo
Grand espace de stationnement sécurisé et abrité pour vélo à proximité des principaux équipements d'intérêt public, accessible au public mais pouvant faire l'objet
d'une restriction de la durée de stationnement. En principe, des parkings vélo
devraient être installés à proximité de tous les équipements et lieux de destination
publics ou privés (non représentés sur la carte).
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Voies et gare ou halte CFF ou BAM
Lignes ferroviaires des CFF ou du BAM, ainsi que la gare de Morges et les haltes
RER ou BAM. L'aménagement d'une troisième voie entre Morges et Lausanne est
envisagé, ainsi que le réaménagement de la halte de St-Jean. L'opportunité de
l'aménagement d'une nouvelle halte à Bonjean devrait être évaluée.

Autoroute, périmètre de restructuration route de distribution urbaine
Tracé existant de l'autoroute A1, dont une transformation en route de distribution
urbaine (RDU) est envisagée à long terme. Le périmètre de restructuration identifie les terrains qui pourraient profiter d'une desserte directe par la RDU et où, par
conséquent, toute restructuration ou construction devrait tenir compte des potentiels y relatifs.

Route principale
Route appartenant au réseau supra-communal avec une fonction de liaison entre
communes.

Route collectrice
Route appartenant au réseau communal avec une fonction de liaison entre différents quartiers ou de distribution à l'intérieur d'un quartier.

Accès de desserte
Point de départ d'une route desservant les bâtiments ou installations à l'intérieur
d'un quartier. Les accès à aménager indiquent des variantes potentielles à évaluer.

Carrefour important, avec priorité bus
Point de croisement de deux routes sur le réseau principal demandant une gestion
particulière de la circulation (carrefour à feux, priorités sélectives, giratoire, sécurisation pour vélo, etc.). La gestion des carrefours avec priorité bus favorise les bus
(dépassement, insertion, etc.).

Réorganisation du sens de la circulation
Sur les tronçons indiqués, le sens de la circulation est à modifier selon les principes définis dans le chapitre 5.
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Passage inférieur ou pont
Passage inférieur ou pont traversant les voies ferrées et/ou l'autoroute. Le percement de nouveaux passages ou l'élargissement de passages existants sont envisagés sous la gare, dans l'axe de la rue Dr. Yersin et de l'avenue de Vertou.

Parking public / "parc + marche"
Parking accessible au public destiné à l'ensemble des équipements, activités ou
services à proximité. Les parkings publics ne sont pas réservés pour un usage
exclusif et réglementés de façon à favoriser le stationnement de courte ou
moyenne durée durant la journée. Les "parc + marche" sont des parkings publics à
proximité du centre-ville permettant de rejoindre ce dernier à pied.

Parc relais
Parking public à proximité d'une gare ou d'un arrêt de transports publics et destiné aux pendulaires transbordant sur le train ou le bus.

Port de plaisance
Ports de plaisance (Petit-Bois, Vieux Port et Bief). Une extension du port du PetitBois pourrait être envisagée à l'Est ou à l'Ouest du port actuel.

Débarcadère CNG
Débarcadère public de la CNG.

Mesure de précaution – bretelle des Emetaux
Mesure de précaution fixée par le SDRM concernant la réservation de l’emprise
d’une éventuelle nouvelle bretelle autoroutière en limite ouest de Morges, dans le
secteur Les Emetaux.
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ANNEXE 2

Liste des données de base consultées
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Liste des données de base consultées
Programme de législature 2006-2011 de la municipalité de Morges adopté le 25
septembre 2006.
Plan directeur cantonal.
Plan directeur des rives du lac.
Plan des mesures OPAIR 2005.
Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PLAM), rapport final, 2007.
Schéma directeur de la région morgienne (SDRM).
Schéma directeur de l'Ouest lausannois (SDOL).
Etude de compétences régionales (PEC), août 2002.
Plan général d'affectation en vigueur.
Plan directeur localisé Gare Sud (en cours de procédure).
PPA En Bonjean (en cours de procédure).
PPA Sous-le-Moulin.
PPA En Plan, 2002.
PPA Les Uttins, 2002.
PPA En St-Jean, 2002.
PPA Prairie Nord, Eglantine (en cours de procédure).
PPA Sud-Est (en cours de procédure).
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse – ISOS.
Inventaire des voies de communication historiques de Suisse – IVS.
Inventaire des monuments naturels et des sites IMNS.

urbaplan-0659b-5.07.12

Recensement architectural du Canton de Vaud, commune de Morges.
Plan cantonal des chemins de randonnée pédestre.
Note d'analyse sur le stationnement en gare de Morges, Pro Vélo.
Réserves naturelles.
Réseau de réservoirs et corridors à faune.
Inventaire cantonal des prairies séches.
Flore sur liste rouge.
Zones inondables.
Carte des secteurs et zones de protection des eaux.
Cadastre du bruit.
Régions archéologiques au sens de l'article 67LPNMS, octobre 2006.
Carte des glissements de terrains.
Inventaire des sites pollués.
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ANNEXE 3

Plan des données de base
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Canton de Vaud
Commune de Morges

PLAN DES DONNEES DE BASE
0

200m

ECHELLE 1:10’000

LEGENDE
territoires communaux contigus
espace rural
zone à bâtir et intermédiaire

Mesure de précaution - Bretelle des Emetaux
NATURE / PAYSAGE
forêt
réserve naturelle
réserve de faune n°17
réservoir à faune
prairie maigre (inventaire ECONAT)
flore sur liste rouge
inventaire des monuments naturels et sites
(IMNS n° 62)
secteur de rive biologiquement sensible
STABILITÉ
glissement peu actif, prof < 2m
glissement peu actif, prof 2-10m
glissement actif, prof < 2m
glissement actif, prof 2-10m
ARCHEOLOGIE
MONUMENT HISTORIQUE
secteurs archéologiques
(avec numéro de référence)
périmètre selon ISOS : emprise du tissu médiéval,
catégorie d’inventaire A
VOIES DE COMMUNICATIONS HISTORIQUES
importance nationale
importance régionale
importance locale

SECTEUR DE PROTECTION DES EAUX
secteur A

175/305

175/303

secteur B

175/304
secteur C
NUISANCES

175/306

175/301
175/302

nuisance accoustique (autoroute, voie ferrée)

/

site pollué (accident / aire d’exploitation)
ligne HT

Décembre 2009
0659-DB10000-011209-MZ-MB-pab

ANNEXE 4

Aperçu de l’état de l’équipement
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ANNEXE 5

Plan général d’affectation
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ANNEXE 6

Plan directeur cantonal des rives du Lac Léman, commune de Morges
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ANNEXE 7

PALM, fiche de synthèse » Site I : Centre-ville de Morges »
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Fiche de synthèse

Secteur SDRM

Site I : Centre-ville de Morges
Objectifs : Renforcer la centralité et l'attractivité du centre-ville sans pénaliser mais au contraire soutenir
l'activité commerciale du centre-ville Diminuer le transit

Principes d'aménagement : Urbanisme : > Créer un pôle d'excellence et un quartier de qualité autour
de la nouvelle centralité de la gare de Morges : > Reconstruction de l'Ilot Sud avec 50% de bureaux et
commerces et 50% de logements > Reconstruction partielle ou totale du secteur Sablon avec 50% de
logements et 50% autres activités compatibles (Sablon-Centre), 30% de logements et 70% activités
ferroviaires, tertiaires et d'utilité/intérêt public (Sablon Rail et Sablon Gare) > Implantation de logements et
d'activités dans le secteur Charpentiers Nord Réseau vert et espace public : > Projets d'amélioration de
l'espace public notamment par : > Réaménagement de places publiques : place de la Gare, place du
Temple, place St-Louis et quais > Aménagement de promenades arborisées : mail de la Gare, rue StLouis Densité : > Densité humaine de référence : 200/ha > nombre de nouveaux habitants-emplois: 1'970
(recensement octobre 2007) > Secteur Le Sablon + Ilot gare (horizon 2012-2030): 1'720 habitants et
emplois > Secteur Charpentiers (horizon 2009-2015): 250 habitants et emplois

Principes d’accessibilité : Mobilité douce : > Création de passages sous-voie CFF (Gare, rue du
Docteur Yersin) > Rue St-Louis partiellement rendue à la mobilité douce ; rue Centrale réservée à la
mobilité douce > Création de 1000 places de parc pour deux-roues non motorisés Transports publics : >
Améliorations de l'infrastructure du RER vaudois permettant de desservir toutes les haltes ferroviaires
situées entre Renens et Allaman avec une fréquence minimale de 30 minutes (OPair 2006 Mesure MO17) > Développement du réseau des bus urbains permettant une fréquence aux 10 minutes en période de
pointe, notamment en direction des Hautes Ecoles, de la gare CFF de Morges et de l'Ouest lausannois
(OPair 2006 Mesure MO-16) > Aménagements et modification du plan de circulation des bus : rue J.J.
Cart, Av. de Marcelin, giratoire place Dufour > Réaménagement du parvis de la gare de Morges :
déplacement de la gare routière (TRMBC) sur la rue de la Gare, réorganisation de la dépose-minute, aire
de taxis, etc. > Voies réservées pour bus au centre-ville Transports individuels motorisés : >
Modification du plan de circulation (ex. rue des Pâquis, rue des Vignerons) (OPair 2006 Mesure MO-11) >
Réaménagement de carrefours (place Dufour), > Nouveau parking sous la place de la Gare : 100 places
(sous réserve de la démolition de l'Ilot Sud) Stationnement :

> Réalisation de poches de parcage au Nord (PPA La Prairie / L'Eglantine), à l'Ouest (PDL et PPA Parc
des Sports) et à l'Est (Blancherie, etc.) sous réserve des résultats de l'EES
Programme d'équipementi : Un équipement public (école ?) sur la rue St-Louis
Instances concernées : ACRM pour la coordination générale du chantier Communes de Morges et de
Tolochenaz pour les procédures d'urbanisme et aménagements publics TPM pour les Mesures
d'amélioration de la desserte en bus CFF pour les Mesures d'amélioration de la desserte ferroviaire
Partenariat : Canton, Confédération et propriétaires

Etat de la coordination :

Données de base, études réalisées : Schéma directeur de la région morgienne, septembre 2006 PDL
Morges Gare-Sud, mars 2006 PPA Ilot gare, mars 2006 PPA "Le Sablon", mai 2006
Indicateurs retenus : Densité humaine à l'hectare Nombre de nouveaux habitants et emplois Mètres
linéaires d'itinéraires cyclables Mètres linéaires d'itinéraires piétons Nombre de places de parc pour les
deux-roues Nombre de places de parc pour les P+R Qualité de desserte TP

Annexes :

ANNEXE 8

Vérification préalable de la faisabilité du tronc commun bus
et du report des charges sur l'axe Nord
et faisabilité sur la rue de la Gare
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REORGANISATION DU TRAFIC AU CENTRE-VILLE
Examen de la plausibilité des reports de trafic
Dans le cadre des travaux d'élaboration du Plan directeur communal, il y a été procédé à un examen de la
plausibilité des reports de trafic du centre-ville (au sud des voies CFF) vers l'axe Nord, c'est-à-dire l'axe
formé par l'avenue Peyrollaz, l'avenue J.-J. Cart, l'avenue Marcelin, l'avenue Monod et l'avenue de la
Gottaz.
Les schémas qui suivent ont servi d'appui à cet examen.

Le diagramme d'écoulement ci-dessous illustre les charges de trafic relevées en 2000 (source: Transitec).
Les charges de trafic recensées en 2005 sont indiquées en rouge (sources: Transitec/RGR et service des
routes de l'Etat de Vaud). L'écran nord-sud du centre-ville est indiqué en bleu.

La figure ci-dessous illustre les charges traversant l'écran nord-sud, depuis 1982 jusqu'en 2000 (source:
Transitec). En 2005, le total relevé est de 43'400 véhicules/jour. On constate que ces charges sont restées
du même ordre de grandeur depuis quasiment 25 ans.

L'évolution des charges du trafic journalier à l'écran nord-sud, sous-gare (c'est-à-dire excluant l'avenue J.J. Cart incluse dans les schémas ci-dessus) est illustrée par la figure ci-dessous (source: Transitec). Les
valeurs de 2005 ont été ajoutées en marge de cette figure. On constate là-encore la relative stabilité du
trafic traversant l'écran nord-sud, entre les voies CFF et les rives du lac.

Sur la base de la connaissance des flux de trafic dans le centre-ville (origines-destinations relevées lors de
l'enquête de trafic menée par Transitec en 2000) et de certaines hypothèses de report de trafic entre les
artères du centre et l'axe nord, il est possible d'estimer sommairement les ordres de grandeur des volumes
de circulation résultant de la mise en œuvre du Plan directeur communal.
Ces quelques hypothèses de report sont indiquées ci-dessous:

Sources: comptages de trafic «LausanneRégion» de 2005 (Transitec /RG R)
«Actualisation des données de trafic, comptages et enquêtes 2000», rapport Transitec de mars 2001,
valeurs extrapolées par rapport aux comptages 2005

Le tableau présenté à la page suivante illustre les ordres de grandeur des charges de trafic résultant de la
mise en œuvre des mesures évoquées dans le rapport:
- mesures dissuadant le passage par le centre-ville et mesures rendant l'axe nord plus attractif;
- très légère augmentation de la capacité de l'autoroute obtenue par l'utilisation des voies d'arrêt
d'urgence aux heures de pointe;
- effet de la mise en service d'une nouvelle jonction autoroutière à Ecublens;
- augmentation de la part modale en faveur des transports publics et légère augmentation du taux moyen
d'occupation des véhicules privés;
et de la prise en compte de l'accroissement du trafic dans la région morgienne, selon le Plan de mesures
OPair.
On constate que, avant que l'on puisse compter sur la réalisation de la nouvelle autoroute, il sera déjà
possible de réduire de façon très significative les charges de trafic sur les quais et le long de la rue Louisde-Savoie, en reportant la majeure partie des flux utilisant ces artères sur la rue des Charpentiers et la rue
Jean-Jacques Cart (avec l'axe "Charpentiers - rue de la Gare/tronçon inférieur" mis à double sens de
circulation).

RUE DE LA GARE (tronçon inférieur): faisabilité du
principe de mise à double-sens
Le Plan directeur communal propose la mise à double sens de la rue des Charpentiers et du tronçon
inférieur de la rue de la Gare (débouchant sur la Place Charles Dufour).
Il importe de vérifier si ce tronçon inférieur offre la largeur suffisante pour écouler la circulation
dans les deux sens.
A l'heure actuelle déjà, la chaussée y est partagée en deux voies de circulation parallèles se
rabattant progressivement en une seule voie entrant dans la Place Dufour, laissant ainsi la place
pour une voie réservée aux bus qui se prolonge le long de ladite place en direction de l'avenue
Paderewski.
Outre ces deux voies de circulation, le tronçon inférieur de la rue de la Gare accueille encore une
bande longitudinale de stationnement - 7 places de parc gérées par horodateur et 13 places pour
deux-roues – à cheval sur le trottoir Est. Ce trottoir, d'une largeur de quelque 1,75 mètres, est ainsi
réduit à une largeur effective d'environ 1,35 mètres.
La figure ci-dessous illustre la situation des deux coupes en travers présentées à la page suivante.
Ces coupes montrent que les places de stationnement devront être supprimées et qu’une
intervention sur le rez d’un bâtiment sera nécessaire.

ANNEXE 9

Plans transports publics/transports individuels de août 2010 motorisés
modifiés selon évolution du réseau et tel que présenté au Conseil communal
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ANNEXE 10

Plan directeur communal modifié en août 2010
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