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Loi fédérale sur l’aménagement du territoire
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Loi vaudoise sur les routes
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Loi sur les chemins de fer suisses

LVEne

Loi vaudoise sur l'énergie du 16 mai 2006
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Ordonnance sur l’aménagement du territoire
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Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

OPair

Ordonnance fédérale sur la protection de l'air
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Plan directeur cantonal
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Projet d’agglomération Lausanne-Morges
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Plan directeur localisé
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Plan général d’affectation
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Plan partiel d’affectation
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SATDD
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SDT
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Service des améliorations foncières – Etat de Vaud

SR

Service des routes – Etat de Vaud
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Service de la mobilité – Etat de Vaud

SEVEN
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SDRM

Schéma directeur de la région morgienne

SBPU

Surface brute de plancher utile
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Ordonnance sur l’Aménagement duTerritoire (OAT)
Article 47 Approbation des plans d’affectation
L’autorité qui établit les plans d’affectation fournit, à l’intention
de l’autorité cantonale compétente pour approuver ces plans
(art. 47, 1er al., LAT), un rapport démontrant la conformité du
plan aux buts et principes de l’aménagement du territoire (art.
1er et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des
observations émanant de la population (art. 4, 2e al., LAT), des
conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 13
LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant
des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la
législation sur la protection de l’environnement. Elle présente
en particulier les réserves d’utilisation dans les territoires déjà
largement bâtis et indique la manière dont elles seront
judicieusement utilisées.

PREAMBULE
Le Rapport explicatif du plan partiel d’affectation « Morges-gare Sud » justifie le projet selon les
prescriptions communales, cantonales et fédérales en vigueur, en particulier l’art. 47 de l’Ordonnance sur
l’Aménagement du Territoire (OAT) et l’art. 13 du Règlement d’application de la Loi cantonale sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC). Il est destiné à légitimer le concept
d’aménagement du plan partiel d’affectation « Morges-gare Sud » et se réfère au plan directeur localisé
du même nom (PDL ci-après). Ce rapport peut être consulté pendant la mise à l’enquête publique du
plan partiel d’affectation, mais il reste toutefois réservé à l'autorité cantonale chargée de l'approbation des
plans et des règlements et son contenu n’est pas opposable aux tiers.
Six dossiers liant propriétaires et autorités accompagnent le plan et le règlement du plan partiel
d’affectation « Morges-gare Sud » (PPA ci-après) pour répondre aux exigences légales. Ces documents
sont :
1. le présent Rapport explicatif ;
2.

le Rapport des impacts sur l’environnement (RIE) établi conformément aux bases légales
de la protection de l'environnement fédérales et cantonales ;

3.

le Projet de redressement de la Rue Centrale, son plan et sa notice explicative, établis
selon la loi vaudoise sur les routes (LRou), requis par les services cantonaux,
directement rattaché au PPA ;

4.

le Projet foncier Rue Centrale, cité sous le point 3, spécifique au redressement de ladite
rue, coordonné au projet foncier pour le périmètre du PPA ;

5.

le Projet foncier du périmètre du PPA « Morges-gare Sud », comportant les mutations et
cessions au domaine public, respectivement au domaine privé, ainsi que les servitudes
publiques créées à l’intérieur du périmètre du plan, établis conformément à la loi et
ordonnances sur le Registre foncier vaudois (LRF) et à la loi sur les chemins de fer
(LChF), nécessaires à la viabilisation des deux projets.

6.

Les projets des conventions techniques passées entre propriétaires et autorités relatives
aux projets cités sous 3, 4 et 5 ci-dessus, assurant la cohérence et la qualité des
aménagements prévus par le PDL et par le PPA « Morges-gare Sud ».
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1. PRÉSENTATION – CADRE LEGAL
2. RECEVABILITE
3. PROJET DU PPA : JUSTIFICATION
4. CONFORMITE

1. PRESENTATION & CADRE LEGAL
1.1.

LOCALISATION

Le PPA « Morges-gare Sud » aménage le site au nord du bourg historique de la ville de Morges
et au sud des voies ferrées, compris entre la Rue de la Gare, la Rue du Sablon et la Rue Docteur-Yersin et
le rail, englobant la gare CFF. Le concept du PDL « Morges-gare Sud » est repris par le projet du PPA
pour l’affiner sur un périmètre à réaffecter. Le domaine public englobé par le PDL fait l’objet d’une
procédure à part, selon la loi cantonale sur les routes du 10 décembre 1991. Le cahier des charges pour
son réaménagement figure en annexe du présent rapport. Le tronçon de la Rue Centrale dont le
traitement est nécessaire à la viabilisation du PPA, constitue la 1e étape dudit projet routier.

Fig. 1 – Plan de situation et plan simplifié du PPA « Morges-gare Sud » 1 :5000 – atelier nou - Périmètre du plan en
rouge, zones bâties en bleu, parc linéaire, chemins et accès P+Rail en vert, jaune et hachuré, projet routier en ocre.

1.2.

OBJECTIFS

L’objectif des propriétaires, des autorités morgiennes et de l’Etat est la création d’un nouveau
quartier qui complète le centre-ville sur le périmètre partiellement en friche au sud des voies CFF,
contribuant ainsi à valoriser Morges comme centre de la nouvelle agglomération. L’amélioration de la
constructibilité du site, sa réaffectation et sa requalification sont nécessaires pour réaliser le programme
prévu et offrir un cadre de vie de qualité. Le PPA propose la création de nouveaux logements et emplois –
400 logements et 1'500 habitants et emplois environ- à proximité directe d’un nœud de transports publics
performant et d’espaces publics nouveaux. Rappelons les concepts majeurs du PDL « Morges-gare
Sud », enjeux du présent PPA :
► Création d’une nouvelle centralité autour de la gare de Morges et de sa place
► Création d’un nouveau quartier mixte, dense, animé et agréable à vivre
► Réalisation du pôle économique planifié par le Canton sur ce site stratégique
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► Contribution à l’amélioration de la ville, au désenclavement du tissu urbain et à une
visibilité de Morges dans le continuum de l’agglomération.
Avec l’accord des propriétaires, le PPA « Morges-gare Sud » modifie les affectations autorisées,
légalise une nouvelle utilisation du sol, redéfinit la constructibilité, requalifie l’espace public du futur
quartier et adapte le degré de sensibilité au bruit, tel que préconisé par le PDL (art. 47 LATC). Le PPA est
la base légale et urbanistique sur laquelle se fondera l’attribution de futurs permis de construire.

1.3.

REFERENCES LEGALES - PLANIFICATIONS DE RANG SUPERIEUR

Le PPA « Morges-gare Sud » est conforme aux lois, plans régionaux et cantonaux et normes
fédérales et cantonales, ainsi qu’à la règlementation communale en vigueur au moment de la procédure.
Toutes les planifications de rang supérieur sont respectées. Les principales bases légales du PPA sont :
- le Plan directeur cantonal (PDCn), du 1er août 2008.
- la Loi vaudoise sur l’énergie (LVLEne), du 16 mai 2006.
- le Projet d’agglomération Lausanne - Morges (PALM), de décembre 2007.
- le Schéma directeur de la région morgienne (SDRM), d’avril 2007.
- le Plan directeur communal (PDCom), en cours d’adoption (document de 2008, état
mai 2010).
- le Plan d’affectation et règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions
de 1990.
- Le Plan général d’affectation mis à jour en 1995.
- le Règlement communal sur la protection des arbres du 5 juin 1987.
- l’Évaluation environnementale stratégique (EES), du 6 juin 2007.
- le Plan des mesures OPair 2005 de l’ALM, adopté le 11 janvier 2006.
- l’Ordonnance fédérale, protection contre le bruit (OPB) du 15 décembre 1986.
- les Normes SN 640 281, SN 640 065 et SN 640 273 de l’Association suisse des
professionnels de la route et des transports (VSS).
Le PDL « Morges-gare Sud » entré en vigueur le 9 juin 2010 et ses rapports annexes
constituent le cadre de référence du PPA, à respecter par les futurs projets. Le PDL « Morges-gare
Sud » est composé des éléments suivants :
► Rapport explicatif établi selon art. 7a RLATC,
► Plan et coupes 1 : 1000
Et les rapports ci-dessous :
► Rapport des impacts sur l'environnement (REIE) de janvier 2008
► Rapport "Circulation et accessibilité" d’octobre 2007
► Concept général d'aménagement des espaces publics de septembre 2006.

1.3.1. Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)
Le PPA « Morges-gare Sud » respecte la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire et les axes
majeurs de la LAT (articles 1er et 3 LAT). Il se réfère à la LATC (art. 43 et suivants) en favorisant le
développement de la vie économique et sociale, en contribuant au maintien du milieu naturel et au renfort
du milieu bâti au sens des art.1, al.2litt.b LAT et art.3, al.3 LAT. Le PPA « Morges-gare Sud » est issu de la
concertation entre acteurs décrite dans les chapitres ci-après (art. 25a LAT). Le PPA répond également
aux exigences requises quant à l’équipement du terrain (art. 19 LAT).
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1.3. 2. Plan directeur cantonal (PDCn)
Le PPA « Morges-gare Sud » est destiné à concrétiser les mesures du PDCn déclinées par le
PDL « Morges-gare Sud » (art. 15 LAT). De même que le PDL, le PPA « Morges-gare Sud » est établi
conformément au PDCn entré en vigueur le 1er août 2008. Les principales mesures du nouveau PDCn
applicables que le PPA légalise concernent la densité humaine en site stratégique d’agglomération alliée
à la qualité de réalisation et la coordination entre mobilités et urbanisation (projet d’agglomération PALM mesure R01 du PDCn). Le PPA répond particulièrement à la densité d’au moins « … 200 habitants et
emplois par hectare dans les sites stratégiques… ».
A noter en outre la mention spécifique à Morges comme ville-centre :
« Quatre centres-villes voient leur vocation renforcée : Lausanne, capitale du Canton et villecentre de l’agglomération, Morges, Renens et Pully. Le développement et la densification de
ces centres seront particulièrement soutenus par le Canton et les communes des secteurs
concernés. »
Le PPA correspond ainsi à l’objectif cantonal de localiser l’urbanisation dans les centres, en
développant une mobilité multimodale et en protégeant l’homme et l’environnement. Les principales
mesures et lignes d’action sont : A21, A23, A24, A25, A31, A32, A33, A35, B11, B31, B32, B33, B34, B35,
C11, D11, F4, F5, R01. Le PPA respecte enfin le Plan cantonal des pôles de développement adopté en
1996 (D11-PPDE site « 4a Morges-Centre »). Dans le 2e rapport d'évaluation des pôles cantonaux pour la
période 2000-2005, il est relevé que les sites centraux, dont celui de Morges-Centre, ont pris du retard
dans la création d'emplois. Le PPA « Morges-gare Sud » vise à combler cette lacune.

1.3.3. Planification régionale Projet d’agglomération Lausanne-Morges
Le PALM, approuvé par la Confédération en 2008, développe le concept de « l’agglomération
compacte » et planifie transversalement urbanisation, mobilités et espaces naturels. Ses mesures pour le
site objet de la présente procédure sont résumés dans la fiche de synthèse Site H1 : Morges Est – Lonay
– Préverenges – Denges. Le PPA répond aux objectifs du PALM suivants :
…« Renforcer la centralité et l’attractivité du centre-ville sans pénaliser mais au contraire
soutenir l’activité commerciale du centre-ville. »…
« Les principes d’aménagements pour l’urbanisme et la densité sont notamment :
- Créer un pôle d’excellence et un quartier de qualité autour de la nouvelle centralité de la
gare de Morges… »

1.3.4. Schéma directeur de la région morgienne (SDRM)
Le SDRM, signé par les communes en septembre 2007 (Association de la Région CossonayAubonne-Morges - ARCAM), fixe les grands objectifs du projet de territoire et décline le PALM à l’échelle
de la région morgienne. Le secteur du PPA « Morges-gare Sud » s’inscrit dans le chantier C-Centre-ville
de Morges. A travers son programme et ses exigences de qualité, le PPA répond aux objectifs suivants :
- «… renforcer la centralité et l'attractivité du centre-ville en veillant à soutenir l'activité
commerciale,
- lutter contre le dépassement des valeurs limites d'immission de bruit et améliorer la qualité
de l'air…
- diminuer le transit,
- mettre en place une politique globale des parkings qui favorise les TP et la mobilité douce...
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- limiter le nombre de places de parc privées pour les lieux de travail …bien desservis... »
- favoriser le recours à la mobilité douce en créant ou sécurisant de nouveaux itinéraires
cyclables et piétonniers…
- créer un pôle d'excellence et un quartier de qualité autour de la nouvelle centralité de la
gare…et réaménager l'espace public,
- encourager la localisation d’entreprises à forte valeur ajoutée… »
Le PPA répond également au « Programme de travail » du SDRM, qui stipule : «… la poursuite de
l’élaboration du PDL et des PPA des différents secteurs [remarque : rattachés à la gare]- (Gare sud,
Sablon centre, Sablon Rail, Sablon nord) et la finalisation des conventions avec les propriétaires… ».
Fig.2 et 3 – En haut, Projet d’agglomération Lausanne-Morges. En bas : Schéma directeur de la région morgienne.

Fig. 1 – Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) état 2008
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1.3.5. Plan général d’affectation (PGA) et Règlement de la police des
constructions
Le PPA « Morges-gare Sud » s’inscrit dans la zone du nouveau Plan général d’affectation (PGA)
« à occuper par plan de quartier et par plan partiel d’affectation ». Deux secteurs à traiter avaient été
identifiés par le PDL « Morges-gare Sud » et par les deux PPA initialement prévus par ce dernier.
Quant au Règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions de Morges approuvé
par le Conseil d’Etat le 2 mars 1990 et mis à jour en 1995, il mettait déjà en évidence sur le plan de zones
de 1993 en vigueur au moment de l’examen préalable du projet « Morges-gare Sud » , une partie en
Fig. 4 et 5 – En haut : Plan général d’affectation (PGA) de 1990. En bas : PGA, version révisée de 1995.

LEGENDE PGA 1990
ZONE D’EXTENSION DU CENTRE
ZONE OCCUPÉE PAR PQ ET PPA
ZONE À OCCUPER PAR PQ ET PPA

Fig. 3 –
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« zone d’extension du centre », une « zone occupée par plan de quartier et plan partiel d’affectation » et
une zone non affectée et non mentionnée sur le plan -en zone intermédiaire ou faisant partie du domaine
ferroviaire. Le PPA recouvre et précise les zones N° 22 et 23 du PGA, les réunit en un seul périmètre
d’étude et concrétise leur nouvelle affectation au moyen de l’instrument requis par le PGA.

1.3.6. Plan Directeur Communal de Morges à l’étude (PDCom)
La Ville de Morges ne possède pas –encore- de plan directeur communal légalisé. En cours de
procédure d’approbation au moment de la rédaction du présent rapport, la planification communale se
réfère au PDL « Morges-gare Sud » légalisé début 2010, avec quelques ajustements mineurs, dont le
caractère constructible pour le PDL et le PPA du dispositif d’accès P+Rail, la situation du square au bout
du Mail ou les noms des aires. Le PPA « Morges-gare Sud » tient compte de la version de consultation
publique fournie par la Commune (PDCom juin 2010) qui met l'accent sur la densification du centre, la
requalification des espaces publics et le développement de la mobilité douce et des transports publics.
Ces objectifs sont entièrement remplis par le PPA. Les mesures qui le concernent sont :
« Consolider la structure du territoire…> par le renforcement du centre et le renouvellement et
la densification des quartiers au Sud de l'autoroute comme quartiers urbains mixtes,…
Secteur 1 – Centre-gare » :
- Mesure 1.1.3 – Ilots Gare Sud Sablon - Priorité 1- Reconstruction des îlots Gare Sud et
Sablon ainsi que des bâtiments de la gare –
- Mesure 1.1.4 - Avenue du Mail, Rue du Sablon Priorité 1 - Aménagement de nouveaux
itinéraires d'accès à la gare depuis l'Est, selon le PDL Gare Sud.
- Mesure 1.1.5 - Priorité 1 - Passage sous-voies de la gare - Prolongement du passage
piétonnier sous la gare par une nouvelle sortie au Nord.
- Mesure 1.2.1 Rue de la Gare et Rue Centrale - Priorité 1 - Réservation des rez-de-chaussée
orientés sur la Rue de la Gare et de la Rue Centrale pour les commerces ou services.
- Mesure 1.2.2 Rue de la Gare et Rue Centrale - 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.
- Mesure 1.2.3 Commerces - Priorité 1- Inciter l'implantation de commerces urbains le long
des axes commerçants principaux identifiés.
Fig. 6 – Plan directeur communal 2010 – Ville de Morges – Extrait.
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1.3.7. Plan directeur localisé « Morges-gare Sud » (PDL)
Le PPA « Morges-gare Sud » non seulement respecte le PDL « Morges-gare Sud » (art. 43 LATC)
mais en constitue sa suite logique. La légalisation du PPA est, en effet, la principale mesure du PDL, citée
aux points du rapport 3.4.2, à savoir les PPA « Ilot-Sud » et "Le Sablon", actuellement fusionnés. Le
domaine public englobé par le périmètre du PDL « Morges-gare Sud » sera défini et son aménagement
précisé suite à l’approbation du PPA au moyen d’un projet d’ensemble des espaces publics et d’un projet
routier ad hoc. A l’annexe 1-Cahier des charges pour les espaces publics du PDL « Morges-gare Sud »
sont rappelées les mesures à respecter par les futurs projets des aires de circulation et d’espace public
qui ne sont pas intégrées au PPA. Sont également applicables les mesures préconisées par les rapports
du PDL selon la liste figurant sous 1.3, ainsi que celles du RIE rattaché au PPA. Les objectifs et principes
du PDL, bases du PPA, figurent au point 5 du rapport du PDL « Morges-gare Sud » et sont :
«… ► Restructurer la forme urbaine
► Créer un signe pour la ville
► Désenclaver le site par la mise à niveau du sol
► Constituer un ensemble d'espaces publics de qualité
► Ré-naturaliser le site
► Garantir un développement urbain durable… »
Plus particulièrement, les principales mesures concernées par le PPA sont :
« 6. Urbanisation, affectation
6.1 Pour tous les secteurs
Le PDL définit de nouvelles affectations et une forte densité humaine qui entreront en
vigueur par le biais de PPA, respectivement par la révision du PQ « Sablon-Nord » et une
réaffectation du domaine ferroviaire.
6.1.3 Mesures générales d’aménagement [extrait]
- Des plans partiels d'affectation (PPA) à caractère impératif sont à prévoir pour assurer la
mise en œuvre du PDL.
- Le PDL prévoit une valeur-plafond de 70'000 m2 de surface brute de plancher utile (SBPU)
distribuée comme suit :
- env. 27'000 m2 pour les secteurs Sablon-Rail/Sablon-Gare,
- env. 21'000 m2 pour le secteur Sablon-Centre,
- env. 22'000 m2 pour le secteur Ilot Sud.
Les projets issus des PPA doivent assurer la réalisation de logements de qualité, d’activités
et permettre la réalisation d'au moins un équipement collectif ou d'intérêt public. »…
6.2. Mesures pour les secteurs [extrait]
- 6.2 Secteur Sablon-Gare : la gare de Morges doit être modernisée de façon à conserver
son caractère de repère urbain majeur primant sur les autres affectations du secteur. Elle
pourra être transformée ou démolie et reconstruite.
- 6.3 Secteur Sablon-Rail : Sablon-Rail incarne la façade du centre-ville morgien au nord. Le
secteur sera d’affectation mixte et pourra, au besoin, être caractérisé par un bâtiment
singulier.
- 6.4 Secteur Sablon-Centre : Sablon-Centre assure une continuité entre tissus urbains
existants et nouveaux. Sa vocation principale est de constituer un « parc habité »
prioritairement destiné au logement.
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- 6.6 Secteur Ilot-Sud : l’Ilot-Sud forme l’angle nord-ouest du tissu urbain du centre-ville. En
situation stratégique, sa visibilité est à exploiter et à soigner. Un bâtiment singulier peut être
érigé pour marquer la « porte » du centre-ville.
- 7.1 Pour tous les espaces publics : L’espace public manque de qualités spécifiques et ne
permet pas dans son état actuel de répondre aux fonctionnalités et qualités requises. Un
projet spécifique pour ces espaces doit être légalisé, traitant de façon cohérente l’ensemble
et visant la plus haute qualité de réalisation.
- 7.5 Mail de la Gare : Le Mail de la Gare est un parcours-séjour arborisé réservé à la
mobilité douce raccordant la Place de la Gare à la Rue Saint-Louis. Le Mail permet le
partage entre secteurs clairement définis, liés respectivement au rail et à la ville. »…
La hauteur maximale du PDL, sans superstructures ni attiques, est adaptée par le PPA qui tient
compte des décisions du Conseil communal au 3 mars 2010, soit d’un maximum de 55m pour les
constructions à valeur de « signe urbain » - altitude toutes constructions comprises de +433.50M-.

Fig. 7 –Plan directeur localisé « Morges-gare Sud » - 1 :1000 réduit – atelier nou.

1.4. AUTRES CONTRAINTES
1.4.1. Projet du DP lié au PPA – Rapport d’impact sur l’environnement
Afin d’harmoniser projets publics et privés, le PPA est coordonné aux projets et conventions
routiers et fonciers selon la démarche décrite sous 3-Justification, proposée par le SDT et le SR (LdCF,
LRF, LsRou, chapitre II, art. 8 à 19). Le PPA « Morges-gare Sud » et le projet routier de la Rue Centrale –
dit projet routier 1e étape - sont mis à l’enquête simultanément. Le SDT-AF a contribué à l’éclaircissement
du projet foncier réglé par convention entre propriétaires et autorités. Le PPA respecte ainsi les points
3.4.3. et 3.5.1. du PDL. Pour ce qui est des mesures environnementales à respecter par les futurs projets,
le PPA est accompagné d’un rapport d’impact sur l’environnement (RIE) dont les thèmes traités sont
décrits au chapitre 4-Conformité du présent rapport.
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2. RECEVABILITE
2.1. SUIVI DU DOSSIER
La recevabilité du projet et la pesée des intérêts en présence ont été vérifiées dans le cadre de
l’examen préalable (art. 5a LATC et 7a RLATC, art. 3 OAT). Le PPA et ses modifications ont été dûment
adoptés par la Municipalité de Morges. L’accompagnement du projet a été assuré comme suit1 :
Pour le Comité de pilotage (Copil) :
COMMUNE DE MORGES

M. Yves Paccaud, Municipal de l’urbanisme
M. Claudio Pensini, urbaniste-conseil de la Commune, puis
Mme Lilli Monteventi, Cheffe du Service aménagement du
territoire et développement durable.

CFF IMMOBILIER OUEST SA

MM. Daniel Moser, Yves Jacot, Direction.

UBS-FMRE SA

MM. Hummel, Directeur, Jean-Daniel Beuchat, Tekhne SA
puis M. Yves Braunschweig, représentants du FMRE-UBS.

LA POSTE SUISSE

M. Olivier Pasche, Directeur

ETAT DE VAUD

MM. Philippe Sordet, Chef du SELT, Jean-Baptiste Leimgruber,
François Veillard puis Christian Exquis, GOP/SDT.

Pour la Direction de projet dès 2010 (DP) :
COMMUNE DE MORGES

Mme Lilli Monteventi, Cheffe du Service aménagement du
territoire et développement durable

CFF IMMOBILIER OUEST SA

M. Daniel Hurni, Chef de projet.

UBS-FMRE SA

M. Yves Braunschweig, représentant du MO.

ETAT DE VAUD

Mme Marie-Christine Aubry puis Christian Exquis et Mme
Martine Payot-Diouf, SDT.

2.2.

MANDATAIRES (art. 5a LATC)

Urbanistes
Environnement
Géomètre
Ingénieurs en transports
Ingénieurs civils
Avocat- conseil

1

atelier nousa architectes-urbanistes
Thierry Baechtold - Claudia Liebermann dipl. epfl sia fsu
Triform SA, Markus Babst, Olivia Mercier, spécialistes
BBHN SA, Jean-W. Nicole, ingénieur epfl
Team+, Christian Jaeger ingénieur epfl
Perret-Gentil, Rey et ass. SA, Michel de Claparède, ingénieur epfl
Alain Thévenaz, avocat, dr en droit- Freymond Tschumy &
Associés

Entre 2006 et 2011, les responsables en charge du projet ont changé.
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2.3. INFORMATION, CONCERTATION, PARTICIPATION
La prise en compte des observations émanant de la population (art. 4 al 2 LAT), des dispositions
sectorielles de la Confédération (art 13 LAT), des plans directeurs communal et localisé (art. 8 LAT) et des
exigences découlant du droit fédéral notamment concernant la protection de l’environnement (OEIE), a
été assurée .par la Municipalité de Morges, par le Copil et par la DP. Plus particulièrement :
► La Municipalité de Morges aura organisé l’information publique du présent PPA, du
projet routier Rue Centrale et des résultats de l’étude-test de 2009 avant l’enquête publique du PPA.
Elle traitera les oppositions et se chargera du suivi et de la cohérence des procédures, des projets
et des réalisations après la mise en vigueur du PPA.
► Les commissions communales et des membres des partis politiques participant au
Conseil communal ont contribué à peaufiner les options durant toutes les phases du projet et lors
de l’étude-test de 2009, qui a servi à montrer aux autorités la diversité de solutions qui pouvait
résulter d’une première démarche de mise en concurrence. Autorités et propriétaires ont pu alors
préciser les éléments à respecter par le PPA (voir 5. Annexes).
► Les services de l’Etat ont orienté les études et les procédures du PPA, les projets
routier et fonciers et ont participé au comité d’experts de l’étude-test. Il s’agit principalement du
Service du développement territorial (SDT-AC et SDT-AF), du Service de l’Economie, du logement et
du tourisme (SELT), plus particulièrement le Groupe opérationnel des pôles économiques
cantonaux (GOP). Ces services ont également été représentés dans le Comité de pilotage et la
Direction de projet. Les Services de la mobilité (SM) et de l’Environnement et de la Nature (SEVEN),
le Service des routes et le Service juridique du SDT ont été sollicités lors de l’examen du dossier.
► Les associations et organismes consultées dans le cadre du PDL « Morges-gare
Sud » dont les remarques ont été intégrées au PDL et respectées par le PPA sont, entre autre :
- la Plateforme économique de la Côte
- l’ACRM en charge du SDRM
- l’Association pour la sauvegarde de Morges (ASM)
- l’Association Transports et Environnement (ATE)
- PRO VELO, région Lausanne - Morges
- les Transports de la région Morges - Bière – Cossonay
► Les Morgiens ont pu assister aux présentations publiques du PDL et du PPA avant les
respectives mise en consultation et mise à l’enquête publique. Ces présentations ont été relayées
par d’autres débats et articles de presse locaux.

2.4. CHRONOLOGIE DU PROJET
Le suivi du projet « Morges-gare Sud » par un Comité de pilotage (Copil) et par une Direction de
projet (DP) ainsi que la coordination directe avec des acteurs-clés publics et privés, tels que les CFF,
l’UBS-FMRE, les Transports publics morgiens, les services de l’Etat, les associations locales, ont facilité
l’affinement de l’image directrice du PDL par deux plans partiels d’affectation, jusqu’au choix d’un seul
plan qui fonde la présente démarche. La décision intervient après l’entrée en vigueur du PDL « Morgesgare Sud » adopté par le Conseil communal le 3 mars 2010 et approuvé par le Conseil d’Etat dans sa
séance du 9 juin 2010. En vertu de la LATC, le dossier a suivi la procédure suivante :
► Fin 2004 la Commune de Morges, l’Etat de Vaud, les CFF, la Poste Suisse et l’UBSFMRE SA en représentation des propriétaires des bien-fonds organisent un appel
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d’offres pour établir un plan directeur localisé (PDL) accompagné de deux plans
partiels d’affectation (PPA) sur le secteur <Morges-gare Sud>. Les avant-projets de
PDL-PPA sont coordonnés et comprennent un volet urbanisation, un volet circulations
et accès et un volet sur les impacts environnementaux.
► La Municipalité de Morges soumet les dossiers du PDL « Morges-gare Sud » et des
PPA « Ilot-Gare » et « Le Sablon » à examen préalable (art 56 LATC) auprès du Service
de l’Aménagement du territoire (SAT) devenu entretemps Service du développement
territorial (SDT). Un premier préavis est envoyé le 25 octobre 2006, suite auquel il est
décidé de prioriser la procédure du PDL par rapport aux PPA. Entre fin 2006 et 2007 les
principales mesures des planifications supérieures touchant aux agglomérations alors
en cours de procédure, sont intégrées au projet.
► Courant 2008 les documents mis à jour du PDL, du rapport « Circulation et
accessibilité », du « Rapport des impacts sur l’environnement », accompagnés par un
nouveau « Concept général d’aménagement des espaces publics » et par la
convention-cadre entre propriétaires et autorités, sont révisés par l’Etat.
► Courant 2009, suite aux 2 amendements demandés par le Conseil communal en
séance du 3 décembre 2008 - pour rappel :
« 1) Les emplacements prévus dans le plan pour l’édification de constructions « à
valeur de signe et de repère urbain majeur » sont conservés. Mais les limitations en
hauteur (cote d’altitude maximum) sont supprimées afin de laisser une plus grande
liberté de conception aux architectes et urbanistes.
2) Le plan directeur localisé Morges-gare Sud comprendra une interface de transport.
L’emplacement de la gare routière sera situé dans le périmètre du PDL ou à ses
abords immédiats »…
le Copil organise des études-test portant sur la forme urbaine et les espaces publics,
dont les apports sont intégrés au projet du PDL. Cet exercice permet la visualisation de
différentes solutions architecturales et facilite la concertation, puis l’adoption du PDL
par le Conseil communal.
► En juin 2010, le PDL est approuvé par le Conseil d’Etat et entre en force. Autorités
cantonales, communales et Copil conviennent alors de regrouper les PPA en un PPA
unique coordonné à une procédure selon la loi sur les routes et à un projet foncier
détaillé, soutenus par convention.
► Courant 2010 le projet de PPA est mis au point sur la base des deux antérieurs. Un RIE
est rédigé. Parallèlement, sur demande des services de l’Etat, un projet routier 1e phase
est élaboré pour la correction de la Rue Centrale. Les conventions sont adaptées en
conséquence courant 2011. Il est convenu avec le SDT que pour les éléments du PDL
non concernés par le PPA, soit les espaces publics, un cahier des charges pour leur
réaménagement figurera dans le présent rapport (voir Annexe 1) et que le PDL et ses
rapports annexes resteront la référence de tout futur projet.
► Le SDT-AC, le SDT-AF et le SR examinent les respectifs dossiers de manière conjointe.
► Début 2011, le PPA et le projet routier Rue Centrale – 1e étape obtiennent l’accord de la
Municipalité (art. 45 LATC) et de celui des propriétaires en première consultation (art.
68 LATC), afin de soumettre le dossier à examen préalable. Le préavis des services du
30.05.11 met à jour le besoin d’adapter les conventions, la forme de certains
documents, notamment de compléter le RIE et les éléments fonciers manquants –en
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particulier les servitudes de passage public-. L’examen complémentaire fait sur la base
de ces nouveaux éléments est suivi de la consultation prévue à l’art. 71 LATC. La
formalisation des conventions liant Commune et propriétaires intervient avant la mise à
l’enquête publique.
► Le PPA, le projet routier-Rue Centrale 1e étape et les servitudes de passage public sont
soumis à l’enquête publique pendant 30 jours (art. 57 LATC). Le Rapport des impacts
sur l’environnement (RIE) dûment complété, est mis en consultation simultanément.
► La Municipalité de Morges traite les propositions et éventuelles oppositions et rédige
son préavis après l’enquête publique.
► Le PPA, le projet routier et le projet des servitudes de passage public sont soumis à
l’adoption du Conseil communal (art. 58 LATC et LsRou), accompagnés des
propositions de réponse de la Municipalité aux éventuelles oppositions.
► Le PPA et les projets susmentionnés adoptés par le Conseil communal sont ensuite
transmis au SDT et au SR pour approbation préalable par le Chef du Département.
► La décision finale par le Conseil communal sur l’Etude des impacts sur l’environnement
(RIE) est mise en consultation pendant 30 jours (art. 20 OEIE).
► Après un délai de recours (30 jours), le PPA est mis en vigueur par le Chef du
Département.

2.5. COMPOSITION DU DOSSIER « PPA « MORGES-GARE SUD »
2.5.1. Documents de procédure
1. RAPPORT 47 OAT _V06_DATÉ 16.05.12
2. PPA « MORGES-GARE SUD » RÈGLEMENT _ V11_DATÉ 16.05.12
3. PPA « MORGES-GARE SUD » PLAN ET COUPES, ÉCH. 1 :500_ V04_DATÉ 16.05.12
4. RAPPORT D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT DATÉ MAI 2012.

2.5.2. Documents justificatifs
5. PROJET FONCIER – PLAN EMPRISES ET SERVITUDES 6_DATÉ 13.10.2011
6. PROJET ROUTIER (LROU) RUE CENTRALE DATÉ 08.10.2010
7. PROJET FONCIER RUE CENTRALE DATÉ 24.11.2010.
8. PREAVIS AUTORITES, CFF ET MBC – VOIR ANNEXES DU PRÉSENT RAPPORT.

2.6. CONVENTIONS
Les conventions signées entre Commune et propriétaires garantissent la coordination de
principaux aspects fonciers et d’aménagement du territoire conformément aux art. 55 LATC et 4 LAF. Les
éléments techniques traités sont notamment les échanges parcellaires entre biens-fonds publics et privés
du périmètre, les servitudes de passage public prévues dans le périmètre, les échanges fonciers liés à la
correction de la Rue Centrale, respectivement à la correction de l’aire l’Ilot-Sud et le principe de mise en
concurrence à mettre en œuvre pour assurer la qualité des futurs projets d’espace public et d’aire bâtie.
Pour ce qui est des espaces publics, le PDL, le présent rapport et le cahier des charges
figurant à l’Annexe 1 restent le cadre à respecter par les futurs projets d’aménagement et routiers (LRou).
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3. PROJET DU PPA - JUSTIFICATION
3.1. NECESSITE DE LEGALISER EN ZONE A BÂTIR (art. 15 LAT)
La nécessité de légaliser le périmètre du PPA « Morges-gare Sud » est démontrée par le PDL
« Morges-gare Sud ». La réaffectation et la modification de l’utilisation du sol se fondent sur les constats
suivants :
A_Le PDCn, le PALM, le SDRM et le PDCom fixent l’objectif de coordonner l’urbanisation et
les infrastructures de transports1
► Le périmètre du PPA se trouve en site urbain équipé, englobe la gare de Morges et
jouxte le terminus de bus urbains et régionaux. Sa desserte par les transports publics est
excellente, mais un plan spécial doit être légalisé. Le PPA révise les affectations et définit
une mesure de l’utilisation du sol pour la future occupation du site. Il contribue à lutter
contre la pénurie du logement, à créer des emplois et à renforcer la fonction centrale de
Morges garantissant une part de son développement démographique et économique
pour les années à venir. Le futur quartier devra atteindre la densité et le niveau de
desserte TP exigés par le PALM. Les entreprises TP concernées CFF et MBC ont donné
leur accord pour les aménagements proposés par le PPA.
B_La double option préconisée par le PGA de construire des logements et/ou d’implanter
des activités, à régler par un plan spécial:
Partagé en zone d’extension du centre, zone à plan de quartier ou plan partiel
d’affectation et domaine ferroviaire, le site est dévalorisé par la détérioration de l’état des
bâtiments et par des activités inadéquates pour un centre-ville, ce qui augmente l’effet de
coupure urbaine et sociale entre le bourg et le Nord et amène des risques d’incendie,
d’accident, de vandalisme, etc.
► Le PPA contribue à re-souder Morges nord et sud en proposant un quartier mixte et
des affectations diversifiées pour l’ensemble du périmètre. Il priorise le logement et les
équipements collectifs ou les activités-commerces, bureaux, autres- en fonction de leur
situation plus ou moins proche des voies ferrées et de la zone industrielle voisine,
respectivement du bourg et de la Rue de la Gare.
C_La parcelle N° 281 CFF a fait l’objet d’une division entre domaine ferroviaire et surfaces de
mise en valeur, afin d’isoler les fonctionnalités ferroviaires du futur quartier et du centre-ville.
► Le PPA a permis de légaliser ladite scission, illustrée par le plan et inscrite au R.F.
D_Le site est trop cloisonné et rend difficile l’accessibilité à la gare et aux TP.
► Le PPA corrige ce manque par la mise du site au niveau de la ville et par
l’augmentation des surfaces de stationnement en sous-sol, d’ espace public et vertes.
Les nouveaux parcours de mobilité douce créés désenclavent et modulent ce
périmètre de grande dimension pour mieux le raccorder au tissu urbain environnant.
E_Le Règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions de 1990 péjore l’îlot face
à la gare en attente de rénovation ou de démolition-reconstruction2.

1

Lignes directrices -Orientation 5.
Selon l’expertise 2004 commandée par les propriétaires, les bâtiments s’avèrent en mauvais état de conservation
(carbonatation, autres pathologies). La transformation lourde est coûteuse et requiert le relogement des locataires.

2
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Une plus grande constructibilité et le redimensionnement de l’emprise de l’îlot sont
nécessaires pour améliorer sa salubrité, revaloriser ses fronts et répondre aux besoins en
stationnement. L’actuelle zone d’extension du centre ne permet pas une solution rationnelle et
durable. En même temps, la Rue Centrale peut être améliorée.
► Le PPA redessine, réaffecte et rend davantage constructible l’îlot. Des mesures
qualitatives d’accompagnement sont préconisées : concours de projets, prise en compte
du patrimoine, redressement de la Rue Centrale sur son axe, entre autre.
F_Le degré de sensibilité au bruit DS III est adapté aux activités.
► En correspondance avec l’affectation en zone de centre de localité, le PPA ne modifie
pas le degré de sensibilité au bruit.

3.2.

PERIMETRE D’AMENAGEMENT

Le périmètre d’aménagement est révisé. Les nouvelles limites sont :
- Au nord-ouest : la limite entre le domaine ferroviaire et les biens-fonds CFF;
- Au sud-ouest : la Place de la Gare, la Rue de la Gare et les biens-fonds CFF et UBS;
- Au nord-est et au sud-est : la limite est définie à la rencontre entre la Rue du Sablon et la
Rue Docteur-Yersin et les parcelles privées.
- Le tronçon de la Rue Centrale englobé par le PPA est traité par projet routier (LsRou).

Nord

Fig. 7- Photo aérienne 2008 ©SIT-VD- Périmètre indicatif PPA « Morges-gare Sud »- atelier nou
Fig. 8 –Ci-dessous, vue du site depuis le Nord -2009 ©prise de vue kcap
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3.3.

DISPONIBILITE DU SITE

Le PDL décrit en détail l’occupation actuelle du site, pour la plupart des constructions en état
d’obsolescence et des surfaces de P+Rail. Les services de l’Etat ont admis les démolitions et
réaménagements proposés par le PDL sous certaines conditions, mentionnées dans le règlement, le
présent chapitre et le chapitre 4 du présent rapport. Les propriétaires et autorités cautionnent le projet. Le
périmètre bénéficie d’une accessibilité privilégiée, le site est équipé. Le PDCn ne fixe aucune mesure
contraignante empêchant sa mise en valeur, les seuls éléments à prendre en compte étant ceux
environnementaux identifiés, liés à la proximité de la Morges, des voies ferrées et de l’autoroute, la prise
en compte du patrimoine et de l’état foncier, développés par le RIE ou intégrés dans les documents du
PPA et/ou les conventions et ses annexes.

3.3.1. Propriétaires et biens-fonds
Parcelle
N°

Société/Nom/Prénom

Surface
en M2

281

Société anonyme Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Berne

20’362

355

Morges la Commune

33

356

Société Immobilière de la Place de la Gare A, Morges

439

357

Société Immobilière de la Place de la Gare A, Morges

362

358

Société Immobilière de la Place de la Gare A, Morges

969

359

Société Immobilière de la Place de la Gare C, Morges

572

360

Société Immobilière de la Place de la Gare D, Morges

409

361

Société Immobilière de la Rue du Sablon n°12, Morges

306

362

Société Immobilière de la Place de la Gare A, Morges

538

372

Société anonyme Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Berne

520

373

Société anonyme Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Berne

496

1255

Société Immobilière de la Place de la Gare A, Morges

32

Surface périmètre

25’038

©

Liste mise à jour par le bureau de géomètres BBNH sa, dernière vérification : 29.06.11.

3.4.

DEMONSTRATION DE L’EQUIPEMENT DU TERRAIN (art. 19 LAT)

Situés en zone largement urbanisée, les terrains sont considérés comme aptes à la construction
de suite. Ce constat est confirmé par l'aperçu de l'état de l'équipement (AEE Morges état 2009, fig.8).
Le périmètre du PPA est équipé au sens de l’art. 19 LATC. Les réseaux urbains irriguent le site
depuis les rues périphériques, principalement depuis le sud et l’ouest (fig. 9). Le site requerra toutefois un
équipement adapté en fonction des projets d’immeubles et constructions en sous-sol qui seront réalisés,
ces dernières devant faire l’objet d’une attention particulière en cas de connexion entre parkings enterrés
afin de ne pas surcharger les axes les plus sollicités. L’équipement complémentaire, les mesures de
précaution pour les constructions enterrées et leur financement sont définis notamment par les
conventions passées entre propriétaires et autorités et par le RIE pour ce qui est des mesures préventives
liées aux risques environnementaux.
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L’évacuation des eaux est détaillée dans le RIE. Les conduites d'eaux usées sont raccordées à
la STEP de Morges. Un contrôle de la capacité de ces canalisations devra être fait en temps opportun,
soit une fois les projets des secteurs connus, sur la base du PGEE, en fonction de nouveaux débits.
Du point de vue de l'évacuation des eaux usées et météoriques, le système est déjà en séparatif.
Après vérification par les services communaux, sa capacité semble suffisante pour accueillir les débits
générés par le projet. Toutefois, à cause des dangers d’inondation dus à la proximité de la Morges, des
bassins de rétention pour protéger le centre-ville et le site devront probablement être prévus par les futurs
projets, et ce pour toute étanchéisation nouvelle du sol.

Fig. 1 - Commune de Morges- AEE état 2009

Fig 9 et 10 - Ville de Morges- En haut, Aperçu de l’état de l’équipement. En bas, Cadastre des canalisations - état 2009
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3.5

CARACTERISTIQUES DU PROJET

Le projet a été largement décrit par le PDL « Morges-gare Sud ». Seuls sont repris ici les
nouveaux éléments définis par le PPA.

3.5.1. Principes du projet urbain
L’extension du bourg vers la gare et sa place constitue une nouvelle centralité, soit un lieu
emblématique, de référence collective, bien desservi et suffisamment animé, qui complète le centre
historique et incarne un modèle d’aménagement durable. Le PPA termine également le quartier du
Sablon côté voies ferrées. La suppression du remblai d’appui des anciennes halles et la nouvelle forme
urbaine assureront la continuité du tissu bâti, des voiries et de l’arborisation. Pour ce qui est du
programme, conformément au PDL, un minimum de 50% de logements est fixé par règlement pour la
totalité du périmètre, ciblant jusqu’à 70%. Des équipements collectifs et activités complètent l’offre.

3.5.2. Zone, aires bâties
Le PPA affecte les biens-fonds en « zone de centre de localité ». La zone affectée est divisée en
modules urbains (aires et sous-aires bâties) séparés par différents types d’espaces publics (sous-aires
de circulation et espace public). Les trois aires bâties reprennent les secteurs identifiés par le PDL. Le
périmètre du PPA reprend la limite des biens-fonds privés pour intégrer les parties d’immeubles existants
actuellement habités qui ne pourront être transférés au domaine public qu’après l’octroi des permis de
construire, une fois ces bâtiments démolis. Il englobe, sans toutefois le traiter, le tronçon de Rue Centrale
concerné par la 1e étape de procédure routière (LRou).
Les caractéristiques des aires bâties du PPA sont décrites ci-dessous :
► Aire Îlot-Sud
Il s’agit actuellement d’un pâté composé de maisons de différentes époques, situé directement
en face de la gare CFF. Son redimensionnement, sa reconfiguration et sa constructibilité profitent du
redressement de la Rue Centrale et font profiter la Place de la Gare et la Rue de la Gare, qui gagnent des
surfaces supplémentaires. Le PPA y autorise un programme mixte de commerces, services, bureaux,
équipements collectifs, logements. Pour ce dernier est garanti un minimum de 50% de la surface de
plancher. Pour le bâti, le principe de « socle » et « corps supérieur » permet à la fois de garder la forme
urbaine au niveau des rues et de libérer les parties hautes. Au rez-de-chaussée sont priorisées les
affectations commerciales et d’échange afin de préserver l’urbanité de l’espace public. Une architecture
singulière est autorisée pour marquer la « porte » du centre-ville et la place. Des programmes
exceptionnels tel qu’hôtelier, d’équipement culturel ou autre, institutionnel, etc. pourraient y prendre place.
La viabilisation du projet est directement liée à la procédure routière 1e étape - Rue Centrale, qui corrige
l’espace-rue après démolition du bâtiment UCAR.
► Aire Sablon gare-rail
Il s’agit de l’aire bâtie qui comprend la gare (Bâtiment Voyageurs CFF) et ses constructions
annexes, longeant le quai N°1 CFF. Directement liée à la Place de la Gare (sous-aire Sablon-gare), l’aire
se prolonge jusqu’à la Rue Docteur-Yersin (sous-aires Sablon-rail et Accès P+Rail) en formant un double
front, sur la nouvelle promenade du « Mail de la gare » et côté voies ferrées. Outre la gare, cette aire peut
abriter des commerces, des bureaux, des activités ferroviaires et artisanales et des logements. C’est ici
que des activités habituellement gênantes dans un quartier résidentiel peuvent prendre place grâce à la
distance posée par la barrière du rail et de l’autoroute par rapport aux quartiers –manifestations, activités
culturelles et de loisir, etc.-. La sous-aire d’accès au P+Rail et le P+Rail font partie de cette aire
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constructible. Au minimum 30% de la surface de plancher des nouveaux bâtiments sur Place de la Gare
(sous-aire Sablon-gare) et 50% des nouveaux bâtiments sur Mail de la gare (sous-aire Sablon-rail) sont
affectés au logement.
La gare de Morges doit être modernisée : elle pourra être transformée ou démolie et
reconstruite. Le PPA induit l’amélioration générale du bâtiment et de son dispositif de quais, d’accès, de
services, etc. Les futurs projets de cette aire devront apporter des solutions de protection contre le bruit
ainsi que de prévention des risques au sens de l'OPAM. Les bâtiments s’appuieront au niveau de la ville
suite à la suppression du remblai. Tout comme pour l’Ilot-Sud, le principe de « socle » et « corps
supérieur » s’applique pour articuler les niveaux topographiques entre quai et quartier, définir l’espace
public et favoriser le jeu de volumes supérieurs sur la grande longueur du front. Des passages et percées
de vue entre espaces publics et quai N°1 pourront être aménagés. En cas de constructions à valeur de
« signe urbain », elles marqueront la fonction majeure de la gare et de son échangeur.
► Aire Sablon-centre
Il s’agit du secteur d’habitation avec rez-de-chaussée mixte rattaché à la Place de la Gare et à la
Rue du Sablon. Il est lié tant aux autres aires du PPA qu’aux quartiers voisins de « Sablon-Nord » et de
« Charpentiers Nord ». Sablon-centre composera sa forme urbaine en articulant échelles et géométries
existantes et nouvelles. Sa vocation principale est de constituer un « parc habité » prioritairement destiné
au logement. Le remblai ferroviaire supprimé, une nouvelle continuité de niveau avec la ville est gagnée.
Sablon-centre se prête à une offre d’habitations diversifiées, subventionnées, du marché libre,
foyers, autres. Des commerces et des services tels qu’équipements d’école, maison de quartier, etc.pourront y trouver place. La fonction de « parc habité » définie par le PDL résulte de la volonté de rénaturaliser le site et d’offrir des jardins - dont un maximum en plein terre- à cet emplacement du centre à
fort caractère urbain. Le bâti pourra être modulé et faire l’objet de réalisation par étapes. Le PPA figure le
principe des passages et percées de vue entre espaces publics à définir par les futurs projets.
L’harmonisation avec les fronts existants est prévue au moyen d’attiques en retrait des fronts pour les
derniers niveaux bâtis côté Rue du Sablon.

3.5.3. Aires de circulation et espace public
La création des espaces publics prévus par le PDL « Morges-gare Sud » est assurée par
différents moyens. Pour ce qui est du PPA, les surfaces non bâties à l’intérieur du périmètre sont
affectées comme « aires de circulation et espace public », majoritairement destinées aux passages par
mobilité douce, aux espaces verts et aux transitions public-privé. Le PPA est accompagné d’un projet
foncier et de conventions qui règlent les futures cessions au DP pour certaines d’entre elles, les
principales servitudes et les aspects qualitatifs des futurs projets. Ces sous-aires sont :
►le Mail de la gare ;
► le Parvis de la gare ;
►le passage public pour piétons et deux-roues légers non motorisés de la Rue Saint-Louis
à la Rue Docteur-Yersin ;
►la Rue du Sablon ;
►la Place de la Gare/Rue de la Gare;
►la Rue Saint-Louis.
Les cessions au DP de la partie de ces aires actuellement occupées ne pourront être effectives
qu’après l’entrée en force du PPA, voire lors de l’obtention du premier permis de construire, une fois les
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bâtiments démolis. Les principales sous-aires concernées par un usage ouvert au public, affectées par le
PPA sont :
► Mail et Parvis de la gare : le PPA figure sur le plan le principe d’une place linéaire
arborisée avec une surface verte en pleine terre généreuse et un parcours de mobilité douce
partiellement carrossable, réservé aux véhicules d’urgence et de service public. Le Mail est prolongé
par le Parvis de la gare au sud-ouest, constructible uniquement en sous-sol, dont la fonction de
transition entre la gare et la place devrait être prolongée jusqu’à la Rue de la Gare. Au nord-est, le
Mail se raccorde à la Rue Saint-Louis au moyen du square prévu par le PDL hors périmètre du PPA,
puis à la Rue Docteur-Yersin au moyen des parcours par mobilité douce qui assurent la continuité
respectivement entre le Mail et le futur passage sous-voies derrière le PQ Sablon-Nord à travers la
partie de sous-aire d’accès-sortie P+Rail. Cette dernière devra être projetée pour une cohabitation
véhicules et mobilités douces. Le modelage du terrain, des dispositifs de rampe, d’escalier, de
sécurité, liés à sa fonction doivent pouvoir y être réalisés.
►Rue du Sablon : il s’agit d’une surface linéaire à vocation de service et de transition
privé-public bordant la rue, profitant du retrait des fronts par rapport à la limite de propriété en
regard des fronts en vis-à-vis et de la distance minimale à l’axe de la chaussée. Des accès aux
parkings enterrés, une place de rebroussement pour voitures, le stationnement handicapés, un
points-déchets et d’autres éléments de service, ainsi que des espaces verts doivent pouvoir y être
aménagés. Cette sous-aire compense et/ou complète l’arborisation prévue par le PDL en limite de la
nouvelle rue résidentielle.
Les autres sous-aires mentionnées mais non traitées par le PPA figurent un état
transitoire avant transfert au DP une fois le plan entré en force. Leur aménagement a été esquissé
par le PDL et repris par le PPA.

3.5.4. Mobilités3
Le présent chapitre se réfère aux propositions pour les circulations et le stationnement du PDL
« Morges-gare Sud » d’octobre 2007, établies par les ingénieurs spécialisés, reprises par le PPA pour ce
qui est des surfaces affectées exclusivement.
Du fait que la surface de plancher -dont les quotas de stationnement dépendent- n’est pas
modifiée, il convient de rappeler que pour l’ensemble du périmètre du PDL au maximum 1’175 cases de
stationnement pourront être aménagées.
Les principales mesures pour les mobilités du PDL que le PPA assure sont :
► La définition d’une densité et des types d’activités compatibles avec une utilisation importante
des transports publics et avec le projet de pôle stratégique cantonal prévu à cet emplacement.
► La prise en compte de la proximité immédiate d’une gare principale pour définir l’offre en
stationnement ; l’accessibilité et la qualité des espaces publics : il s’agit notamment des
espaces publics et de leurs fonctionnalités, définis par le PDL. Sont concernées les surfaces
privées cédées au DP et les celles du PPA affectées à la circulation et aux espaces publics dont
la destination est décrite par le plan et le règlement du PPA.
► La définition d’une capacité de stationnement en adéquation avec les surfaces de planchers
réalisées, de 1’125 à 1’173 cases, arrondies à 1'175, dont 363 existantes et 760 à 810 nouvelles,
avec réaménagement du parking P+Rail dans la sous-aire Sablon-rail.
► L’aménagement de liaisons piétonnes sûres et efficaces de/vers l’extérieur ainsi qu’une
accessibilité optimale à l’interface de transports à pied et en deux-roues non motorisés : déblai
3

Le chapitre relatif aux Mobilités se réfère au rapport d’ingénieur ad hoc du PDL Morges-gare Sud et au SDRM.
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du périmètre du PPA pour raccord avec les espaces publics adjacents, Mail de la gare et ses
prolongements au nord-est, servitudes de passage public, passages sous-voies CFF, etc.
Le rapport "Circulation et accessibilité" du PDL décrit en détail le cadre à respecter par le PPA et
par le RIE. Les projets de détail des aires de circulation et espace public du PPA devront être adaptés au
projet d’ensemble des espaces publics prévu par le PDL et par convention.
Compte tenu des études et procédures en cours - PDCom, schéma de circulations du centre,
projets de terminus au nord de la gare et de passages publics et sous-voies, etc., les fonctionnalités
routières étudiées par le PDL devront être affinées et définies en détail plus tard et ne peuvent pas encore
faire l’objet d’un projet complet traitant de tout le domaine public concerné par le PPA. En temps
opportun, une 2e étape LsRou devra ainsi compléter celle qui accompagne le PPA.
C’est le projet d’ensemble pour tous les espaces publics du PDL qui garantira la cohérence et la
qualité des fonctionnalités et des aménagements routiers et d’espace public actuellement étapisées. Il
tiendra compte du PDL –en particulier de son Rapport "Circulation et accessibilité"-, ainsi que du PPA, du
RIE et des projets pour les aires bâties. Il devra notamment tenir compte du concept de terminus au nord
de la gare, actuellement à l’étude. L’objectif d’un projet d’ensemble est de préciser les fonctionnalités du
PDL que le PPA ne peut pas traiter, pour la Place de la Gare, le parking public prévu sous celle-ci,
l’aménagement des rues bordières du PPA, les carrefours et voiries d’accès au périmètre du PPA, les
programmes liés à la gare CFF tels qu’accès et stationnement taxis, vélos, motos, K+R, passages sousvoies, entre autre.
Le projet pour l’échangeur de transports en commun proprement dit tiendra compte d’une
répartition des bus entre nord et sud de la gare destinée à alléger la Place et la Rue de la Gare, pour
privilégier les mobilités douces et les nouveaux fronts. Il intégrera la recommandation du SDRM de
maintenir les bus régionaux au Sud de la gare tant que les aménagements envisagés au Nord, à
l'emplacement de la caserne des pompiers, ne seront pas réalisés.

3.5.4.1. Trafic
Dans le but de répartir au mieux le trafic automobile et d’éviter le trafic de transit à travers le
nouveau quartier, ce dernier a été divisé en deux parties « imperméables ». Les accès aux aires Sablon
gare-rail (dont au P+Rail) et à l’aire Sablon-centre (aux parkings pour habitants et employés
principalement) se font par l’Est, à travers la Rue Docteur-Yersin ou à travers la Rue St.-Louis, alors que
les accès aux aires Sablon-gare et Îlot-Sud (aux parkings pour clients et visiteurs principalement) se font
par la Rue de la Gare et la Rue du Sablon. Cette séparation des trafics est assurée par la fermeture de la
Rue du Sablon au trafic de transit au moyen de bornes rétractables avec ouverture pour les livraisons et
les véhicules de secours. Le gabarit pour le rebroussement des voitures est suffisant mais ne sera projeté
qu’une fois les concepts de réaménagement de la Rue du Sablon et de l’aire bâtie Sablon-centre connus.
Le schéma d’accessibilité au site nécessite, par ailleurs, la mise à double sens du tronçon nord-est de la
Rue Docteur-Yersin (accès des véhicules venant de la Rue J.-J. Cart en tourner-à-droite) et la création
d’une liaison piétonne au débouché de cette rue, le gabarit du passage sous-voies actuel ne permettant
pas simultanément un double sens pour les voitures et un trottoir de largeur acceptable.
Pour ce qui est du projet de giratoire prévu par le PQ Sablon-Nord au carrefour Rue DocteurYersin-Rue du Sablon repris par le PDL, il est actuellement abandonné.
Les données chiffrées concernant le trafic étudié par le PDL « Morges-gare Sud » présentées
dans le tableau ci-après demeurent inchangées :
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3.5.4.2. Besoins en stationnement
Les besoins en stationnement ont été calculés sur la base des surfaces de plancher pour trois
scénarios imaginés (PDL). Les calculs des besoins-limites se sont basés sur les hypothèses ci-dessous :
- Logements :
- Bureaux :
- Commerces :

- 1 case pour 100 m2 de logement - 10 % supplémentaires pour les visiteurs
- 2 cases pour 100 m2 de SBPU pour les employés
- 0.5 case pour 100 m2 de SBPU pour les visiteurs (bureaux à faible clientèle)
- La surface de vente (SV) est égale à 70% de la surface brute de plancher
- 1.5 cases pour 100 m2 de SV pour les employés (magasins à faible clientèle)
- 2 cases pour 100 m2 de SV pour les employés (magasins à forte clientèle)
- 3.5 cases pour 100 m2 de SV pour les clients (magasins à faible clientèle)
- 8 cases pour 100 m2 de SV pour les clients (magasins à forte clientèle)

Le nombre précis de places de parc sera défini selon les normes VSS lors des demandes de
permis de construire, en tenant compte des programmes des projets et de l’évolution de la desserte TP.

3.5.4.3. Parkings souterrains
Toutes les places de parc des aires bâties sont situées en sous-sol. Le plan des parkings
souterrains -comprenant notamment les schémas de fonctionnement- ne pourra pas être élaboré avant
que les projets pour les aires bâties ne soient connus. La faisabilité technique de la liaison du futur
parking prévu sous la Place de la Gare avec l'actuel parking du Pont-Neuf a néanmoins été vérifiée.

3.5.4.4. Stationnement des deux-roues
Le stationnement des deux-roues légers non-motorisés est prévu à Sous-Moulin, sur la Place de
la Gare et partiellement sur le Mail de la gare. Les normes VSS assurent des quotas pour les aires bâties.
Le stationnement des motos et scooters de cette partie du périmètre du PDL sera assuré par le parking
souterrain prévu sous la Place de la Gare, et à Sous-Moulin, dû aux nuisances et aux problèmes de
sécurité qu’ils génèrent.

3.6.

ELEMENTS QUANTITATIFS CAPACITE D’ACCUEIL

3.6.1. Densité humaine selon le PDL « Morges-gare Sud »
Selon les objectifs du PALM, le secteur doit accueillir au minimum 200 habitants-emplois/ha.
Pour une surface de plancher de 70'000 M2 à taux de saturation de 80 %, pour un nombre d'habitants –
emplois de 1'120 et une surface nette du site de 3.35 ha, la densité humaine de l’ensemble du site s’élève
à 335 personnes/ha selon le rapport du PLD « Morges-gare Sud ». Les calculs de constructibilité-plafond
ont été confirmés par l’étude-test de 2009.
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3.6.2. Capacités constructives et densité humaine du PPA « Morges-gare Sud »
La surface nette de terrain affecté par le PPA (périmètre) est de 24'780 m2. Les surfaces de
plancher du PPA répondent aux normes SN 504 421 - SIA 421 – surfaces de plancher déterminantes ou
SPd -. Elles sont distribuées comme suit :
- 27'000 m2
pour l’aire Sablon gare-rail,
- 21'000 m2
pour l’aire Sablon-centre,
- 22'000 m2
pour l’aire Îlot Sud.
Pour le PPA, les densités diffèrent de celles du PDL du fait que le périmètre et la surface de
terrain déterminante sont plus restreints. L’indice d’utilisation du sol indique le rapport entre les surfaces
constructibles destinées aux affectations définies par le plan et la surface de terrain déterminante (norme
SIA 421, édition 2004 - SN 504 421). Pour la surface affectée par le PPA, il serait d’environ 2,8 si la totalité
des surfaces de plancher sont réalisées. Toutefois, en absence à ce stade de tout projet architectural, il
convient de considérer ces quotas comme des estimations indicatives maximales.

3.6.3. PPA « Morges-gare Sud » : réduction plan, coupes, illustrations

Fig. 11 – Plan partiel d’affectation « Morges-gare Sud » Plan et coupes 1 :500/2000 – réduits - ©atelier nou.

Fig. 12 – Plan partiel d’affectation « Morges-gare Sud » - Illustration Mail et Place de la Gare – PDL - ©atelier nou.
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3.7.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

3.7.1. Aspects fonciers
La coordination entre le PPA, le projet selon la LRou et le projet foncier est mentionnée au point
12 du PDL « Morges-gare Sud » (art. 55 LATC et 4 LAF).
Les échanges parcellaires sont illustrés par les plans d’emprises et servitudes et les tableaux
des mutations élaborés par le géomètre respectivement pour l’ensemble du périmètre et spécifiques au
projet Rue Centrale– 1e étape du projet routier selon la loi sur les routes cantonale (voir point 3.8.).
Pour ce qui est des servitudes mises à l’enquête parallèlement au PPA, elles pourront
éventuellement être adaptées après l’entrée en vigueur du PPA afin de mieux correspondre aux projets
définitifs.
Les principaux éléments fonciers ainsi que le contrôle de la qualité des projets issus du PPA,
sont formalisés par les conventions passées entre autorités et propriétaires pour le périmètre général et
pour le périmètre du projet routier Rue Centrale.

3.7.2. Qualité des futurs projets
3.7.2.1. Mesures générales
Le PPA propose des gabarits de construction généreux afin de répondre à l’exigence de densité
du PALM et de protéger les espaces publics, mais il n’impose pas de les remplir. L’étude-test réalisée en
2009 a prouvée une grande diversité de formes urbaines et architecturales possible répondant à
l’exigence de densité élevée. Les « signes urbains » que les architectes ont proposés –jeu de volumes
hauts et bas, jeu d’immeubles-barres, tour ou autre- permettent d’éviter des « rues-corridors », des fronts
trop rapprochés et d’améliorer la Place de la Gare, son ensoleillement et les perspectives visuelles en
général. La présence de la ville de Morges et la couture nord-sud se verront renforcées si le concept du
PDL se voit concrétisé par le PPA et les démarches ultérieures prévues.
Le principe de qualité préconisé par le PDL est repris dans la convention signée entre autorités
et propriétaires. Il s’agit de l’engagement de ceux-ci pour une mise en concurrence des projets
d’architecture et d’aménagement pour tout le périmètre du PPA –espaces publics et privés-. La recherche
de qualité et une bonne intégration entre constructions existantes et nouvelles doivent être également
recherchées de par la proximité du bourg historique4.
Les autorités de la Ville de Morges veilleront au respect des engagements pris notamment de
mise en concurrence des projets et à la mise en œuvre des mesures suivantes :
► Un projet d’ensemble garantira la cohérence des aménagements des espaces publics et
entre ceux-ci et le domaine public jouxtant le périmètre du plan.
► Un projet d’ensemble par aire bâtie sera assuré, coordonné aux autres.
► Les projets pour les aires bâties seront coordonnés au projet des espaces publics.
► Les futurs projets respecteront le PDL et le cahier des charges figurant à l’Annexe 1.
► Les futurs projets tiendront compte des éléments à valeur patrimoniale à proximité du
périmètre et/ou concernés, ainsi que de l’habitabilité des programmes et d’un
développement durable (distances, orientations, ensoleillement, choix constructifs, etc.).

4

Voir références à l’ISOS et au Recensement architectural sous 4.2. Création et maintien du milieu bâti.
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► La protection générale du site contre les nuisances fera profiter au site et au bourg (chapitre
VIII du règlement et RIE) : un contrôle de la conformité des projets par rapport aux mesures
environnementales du PPA et du RIE devra être fait lors de leur mise à l’enquête.

3.7.2.2. Mesures spécifiques aux espaces publics
Le PDL « Morges-gare Sud » postule :
« L’espace public existant [autour des aires bâties], par son manque de qualités
spécifiques, ne permet pas dans son état actuel de répondre à la valorisation des transports
en commun et de l'identité de la ville. Pour garantir l’urbanité et l’animation que les espaces
publics à proximité d’une gare requièrent aujourd’hui, un projet spécifique pour ces
espaces doit être légalisé, traitant de façon cohérente l’ensemble et visant la plus haute
qualité de réalisation ».
Pour palier aux manques de qualité des espaces publics du site, le projet du PDL définit le
concept d’aménagement général et pour chaque espace. Les principes fixés sont relayés par le PPA
« Morges-gare Sud », le présent rapport et les conventions signées entre propriétaires et autorités.
Une étude d’image directrice des espaces publics « Concept général des espaces publics du
PDL » a été élaborée dans le cadre du PDL, faisant partie du dossier. Cette étude de simulation complète
et illustre le PDL et le rapport « Circulations et accessibilité » et la Notice environnementale. Le concept
général pour les espaces publics « Morges-gare Sud » a été approuvé par les services de l’Etat et la
sous-commission Espaces publics (SCEP). Il s’agit d’un support de réflexion et d’évaluation chiffrée à
valeur indicative dont le concept général est toutefois à respecter. Il sera détaillé dans le cadre du
concours de projets pour les espaces publics prévu dans le PDL, repris dans la convention liée au PPA.
Le cahier des charges pour les espaces publics figurant à l’Annexe 1 propose des mesures de
planification non traités par le PPA, en vue de la procédure routière prévue en 2e phase. Le projet
d’ensemble des espaces publics -domaine public et aires d’espace public du PPA- suivra la mise en
vigueur du PPA et se basera sur le PDL, sur le PPA y compris le cahier des charges susmentionné et
tiendra compte des éléments issus de la planification supérieure. Ce projet est principalement destiné à
produire un concept fonctionnel et d’aménagement, avec répartition judicieuse entre fonctionnalités de
l’échangeur et du quartier. Il propose un concept unitaire et cohérent pour les matériaux, la signalétique,
le mobilier urbain, les plantations, l’éclairage public, les éléments techniques tels qu’émergences des
parkings, les circulations verticales, etc. La suppression du remblai et l’ouverture du Mail de la gare sont
fondamentales pour garantir le principe de continuité entre espaces publics existants et nouveaux.

3.8.

COORDINATION DES PROCEDURES

3.8.1. Coordination PPA et projet foncier général
La mise à l’enquête du PPA respecte le principe de coordination entre aspects fonciers et
d’aménagement, y compris ceux routiers, ferroviaires et de transport public, conformément aux lois en
vigueur LATC, LAF, LsRou et LCdF. La division du domaine ferroviaire figure au R.F. Les servitudes
publiques mises à l’enquête auront été inscrites au R.F. avant l’approbation du PPA. Les conventions et
leurs annexes dont le contenu est connu des autorités, auront été signées en temps opportun. Les
échanges déterminant le futur état parcellaire sont clairement identifiés et figurent sur le plan.
Pour ce qui est du domaine public, un phasage de la procédure a été convenu d’entente avec
les services cantonaux et la Municipalité. Les étapes sont décrites au point 3.8.2. ci-après.
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3.8.2. Coordination domaine public : projet et procédure en deux étapes
1e étape : PPA-projet selon LsRou Rue Centrale
Seule la portion de la Rue Centrale comprise dans le périmètre du PPA est concernée : les
enquêtes publiques du PPA et du projet routier ainsi que l’adoption par le Conseil communal sont
simultanées. Les servitudes d’usage public ou de passage public à pied et deux-roues non motorisés
sont également mises à l’enquête publique. Une convention spécifique et un plan « EmprisesServitudes Rue Centrale» daté 24.11.2010, accompagnent le projet routier.

2e étape : projet des espaces publics-projets aires bâties–projets DP différés Une nouvelle procédure routière aura lieu une fois connus le projet d’ensemble des espaces
publics du PDL « Morges-gare Sud », voire des aires bâties, comportant les détails des aménagements
qui ne peuvent pas être développés à ce stade. La procédure de 2e étape LsRou détaillera, entre autres,
les aménagements suivants :
- la Place de la Gare (DP 1053) et l’échangeur intermodal,
- la Rue de la Gare (DP 1054),
- la Rue du Sablon (DP 1046, 1047 et 1050)
- la Rue Saint-Louis (DP1056)
- la Rue Docteur-Yersin (DP1057)
- l’adaptation de la Rue Centrale au projet du PDL (actuel DP1048),
- les servitudes et emprises non encore définies et les adaptations nécessaires des
servitudes de passage public rattachées au PPA.
Le phasage de la procédure routière a été accepté d’un commun accord par les services SDT et
SR. Elle est liée à la priorisation de l’aire Îlot-Sud et de la Rue Centrale, mais répond également à la
volonté communale actuelle de réaménager le nord de la gare et d’autres secteurs et aux avantages d’un
projet cohérent pour tous les espaces publics concernés.

3.8.3

PPA - Projet Rue Centrale (LsRou)- Projet foncier (LsRou, LATC, LCdF)

3.8.3.1. Aire bâtie Îlot-Sud- DP Rue Centrale
Les changements d’affectation relatifs à une partie des biens-fonds Nos. 357, 358, 359 et 362
ainsi que le déclassement au domaine privé communal suivi d’affectation d’une partie du DP 1053 et du
DP 1050, sont traités par le présent PPA et simultanément par la procédure selon la loi sur les routes
(LRou, art. 13 et 17), de façon coordonnée (RLATC art. 2,3 ). Le troc de surfaces permet notamment le
redressement de la Rue Centrale suite à la démolition du bâtiment UCAR et du kiosque et le report de ses
fonctionnalités sur la nouvelle emprise routière. Parallèlement, il permet l’affectation des zones du PPA.
Les projets routier et foncier sont en conformité avec la LsRou, la LATC, la LCdF et la LRF.
Ci-contre, état actuel de la Rue Centrale
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PROJET RUE CENTRALE
Ci- contre, chicane de la Rue Centrale corrigée par le PDL, le PPA et le projet routier.

Fig. 14 – PPA « Morges-gare Sud »concept atelier nou - Projet routier P+G et Team+, ingénieurs civils.
Extrait projet routier -1e étape, état V 1.3.- 16.11.2010. Voir aussi sous Annexes : plan des modifications parcellaires.

3.9.

RESPONSABILITE DE LA COORDINATION

La Municipalité veillera notamment à préserver l’intérêt public dans les décisions prises
après entrée en force du PPA. Elle se chargera notamment de l’harmonisation entre les projets pour
l'espace public et privé et d’adapter les aménagements sur le voisinage proche pour les aspects non
traités par le projet « Morges-gare Sud » conformément au concept urbanistique et de mise en oeuvre du
PDL. Il s’agit, entre autre, de la création d’un square au bout du Mail de la gare sur Sablon-Nord, du
raccord des parcours de mobilité douce Sablon-centre-Charpentiers, entre le quartier Gare Sud et celui
de Sous-Moulin-Gare Nord, entre Mail de la gare et futur passage sous-voies à travers l’aire d’accèssortie du P+Rail, d’assurer un aménagement de qualité pour les espaces publics. La Municipalité
vérifiera la conformité des futurs projets en regard du PDL, du PPA et des études techniques y liées.
Selon le principe de préservation des atteintes nuisibles, le Service cantonal chargé de
l’application de l’ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) sera associé à
l’élaboration des projets de détail pour les aires bâties.
Au besoin, d’autres services cantonaux pourront être associés aux démarches dérivées
du PPA, tels que concours d’architecture et/ou d’aménagements extérieurs, contrôles techniques de
conformité, consultations diverses orientant les projets de détail, fixant les besoins en places de parc, etc.

Sous-aire
Sablon-rail
Futur square

Ci-contre, simulation de variantes gabarits et
square à la jonction Mail de la gare-Rue St.-Louis
- indicatif -. Etudes préalables - ©atelier nou.
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4. CONFORMITE
4.1.

PROTECTION DU MILIEU NATUREL

4.1.1. Sols
Le terrain actuel est essentiellement constitué d’un remblai du XIXème qui sera retiré pour
permettre la mise à niveau du quartier avec le reste de la ville. La couche ayant fonction de sol étant
supprimée, ce point n’est pas pertinent.

4.1.2. Air
Ce problème a largement été étudie dans le cadre du RIE. L’impact résiduel du projet est
négligeable.

4.1.3. Eaux souterraines
Tout le périmètre du PDL, et par conséquent du PPA, se trouve en secteur A de protection des
eaux. Pour la réalisation d’ouvrages souterrains, toutes les mesures nécessaires à la protection des eaux
souterraines devront être mises en place pour la phase de chantier et pour la phase d’exploitation.

4.1.4. Eaux superficielles
Le périmètre se trouve hors de l’espace vital de la Morges. Par contre, une partie des eaux
claires y sont acheminées. Le projet diminuant la surface réduite raccordée à cet exutoire, il soulage le
cours d’eau soumis à un fort stress hydraulique. L’impact du projet est donc positif pour les eaux
superficielles.

4.1.5. Nature et Paysage
Le périmètre se trouve en milieu urbain loin de tout site ou biotope protégé. Aucun inventaire de
quelque échelon qu’il soit n’est touché. Le périmètre, pratiquement imperméable, ne contient pas
d’arbres majeurs. Les arbres sont situés sur DP (Rue du Sablon, Place de la Gare). Seuls quelques
arbustes et surfaces herborées mineurs (talus d’accès au P+Rail) sont présents au Nord. Le projet
apporte des améliorations notables en matière de reverdissement et paysagères, développées par le PDL
et résumées préalablement. Les arbres et éléments végétaux à planter ou à compenser dépendent des
projets pour les espaces publics et privés prévus par le PPA. Ils respecteront le règlement du PPA et le
Règlement communal relatif à la protection des arbres en vigueur.

4.2.

CREATION ET MAINTIEN DU MILIEU BATI

4.2.1. ISOS, Recensement architectural
Morges est considéré comme une petite ville d'importance nationale par l'Inventaire des sites
bâtis à protéger en Suisse (ISOS). Selon l'ISOS, le secteur principalement concerné par le PPA est
compris dans l'ensemble construit 2.2. Pour ce périmètre, l'ISOS préconise la sauvegarde de la structure
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(B). Une partie de l’aire Îlot Sud est comprise dans l'ensemble construit 2.1. Pour ce périmètre l'ISOS
préconise la sauvegarde de la substance (A), soit la sauvegarde intégrale de toutes les constructions et
espaces libres. Toutefois, en vertu du PDL « Morges-gare Sud » et de la pesée d’intérêts intervenue entre
services et avec les autorités communales courant 2011, la démolition est admise sous réserve de la
qualité des futures réalisations. Cette volonté de qualité est traduite par le principe de mise en
concurrence des propositions architecturales fixée par convention. La prise en compte de la proximité
directe du bourg historique pourra également être mentionnée dans les programmes des concours.
Le périmètre du PPA comprend les bâtiments suivants présentant un intérêt régional :
► ECA 1135a, la gare et halle aux marchandises, note *3*, bâtiments intéressants au niveau local,
placés sous protection générale au sens de l'article 4 LPNMS
► ECA 1152 Immeuble locatif et atelier de ferblanterie 1905, note *3*, intéressant au niveau local.
► Dans ce bâtiment : Véranda et vitraux de Pierre Chiara, portés à l'inventaire des monuments et
note *2*, remarquables au niveau régional. Le règlement du PPA traite ce point précis à l’art. 9..
Et les bâtiments d'intérêt local suivants :
► ECA 1136, les bureaux et entrepôts, note *4*, bien intégrés
► ECA 1172, le grand hangar aux marchandises, note *4*, bien intégré
► ECA 2366 Immeuble locatif, note *4*, bien intégré
► ECA 2367 Immeuble locatif et café de la Gare, note *4*, bien intégré
La gare CFF elle-même, de 1861, présenterait un intérêt moins évident (note *5* à l’inventaire).

Fig. 15 - Extrait du Recensement architectural vaudois ©SIT-VD. Véranda protégée ©Google street-view.
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Fig. 16 - Extrait de ISOS – secteur concerné. ©SIT-VD.

4.2.2. Places de stationnement
Le stationnement respecte les normes VSS, normes suisses SN 640.065 et SN 640.281. Le
règlement du PPA fixe le principe de calcul au chapitre Circulation et stationnement. S’agissant de valeurs
évolutives, en particulier en regard du développement des TP et des programmes définitifs, le nombre de
places sera fixé lors des demandes de permis de construire.

4. 3. ENVIRONNEMENT
Les études des impacts environnementaux ont été menées en amont du processus de projet et
de procédure et ont accompagné le PDL sous la forme d'un Rapport préliminaire des impacts sur
l'environnement (REIE). Ces études ont été étendues à l'entier du périmètre du PDL « Morges-gare Sud ».
La conformité du projet de protection de l'environnement répond à l'art. 7a RATC. Le REIE est affiné par
un Rapport des impacts sur l’environnement (RIE) exigé par la procédure du PPA.
1
Si la principale justification du RIE était, au début des études , la réalisation d'une extension du
parking « P+ Rail » des CFF, de 262 à 310 places de parc, d’autres éléments ont dû être traités afin de
protéger l’environnement, tels que la protection contre le bruit, la protection de l’air, les impacts de la
proximité directe des voies ferrées et de l’autoroute, entre autre. Le choix des aspects traités se base sur
le guide cantonal concernant les « rapports d’aménagement ».

1

Avec la modification de l’Ordonnance sur les études d’impact sur l’environnement (OEIE) entrée en vigueur en
décembre. 2008, les parkings sont soumis à une EIE à partir de 500 places de parc au lieu de 300 places de parcs,
comme cela était au début du projet. La procédure n’a pas été réadaptée.
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4.3.1. Dangers naturels
Le périmètre du PPA est situé partiellement en zone indicative de dangers naturels. Le risque
identifié est une inondation des locaux souterrains et des aménagements superficiels par la Morges. Il
touche les zones de Sablon Gare-rail sous-secteur Sablon-gare, de Sablon Centre et de l’Îlot-Sud.
L’établissement de la carte des dangers est en cours. Sur cette base, les mesures –
constructives et préventives à mettre en œuvre seront déterminées. La nécessité d’une coordination avec
la carte des dangers naturels sera assurée lors des demandes de permis de construire.

4.3.2. OPAM
Le projet du PPA en lui-même ne contient pas d’installations dangereuses et n’est donc pas
soumis à l’OPAM. Toutefois, les voies CFF situées à proximité le sont. Un rapport succinct général a été
réalisé en 1993 pour cette installation et mis à jour pour le périmètre étudié pour le PDL, selon les
dernières directives. Les résultats et conclusions de ces rapports sont résumés dans le RIE. Dans ce
cadre, des mesures de protection organisationnelles et constructives ont été déterminées. Elles ont été
formalisées notamment dans le chapitre « Mesures » du RIE. Le respect de ces mesures devra être
documenté dans le cadre des demandes de permis de construire.

4.3.3. Impacts
(Guide § 2.2 page 11 – Compatibilité avec la loi sur la protection de l’environnement).
Compte tenu du nombre de places de parc prévues par le PDL, le périmètre du PPA est soumis à étude
d’impact sur l’environnement. Cette étude a permis de vérifier la conformité du projet avec les exigences
légales en matière de protection de l’environnement. Le tableau ci-dessous synthétise les impacts sur
l’environnement en considérant l’intégration des mesures spécifiées dans le rapport d’impact sur
l’environnement (RIE).

Etat avec Projet
vs Etat actuel

IMPACT RESIDUEL

ASPECT

Nul ou
négligeable

Faible à
moyen

Fort

Amélioration

Air et climat

--

5

Bruit

--

5

Rayonnements non ionisants

-

=

-

5

Détérioration

=

Eaux souterraines
Eaux superficielles
Eaux à évacuer
Sols
Sites pollués
Déchets
Organismes
Accidents majeurs
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Forêt
Nature

-

5

Paysage

-

5

Patrimoine

-

5

-x
5
7
=

: avec mesures intégrées, impact résiduel du projet nul ou négligeable; acceptable
: avec mesures intégrées, impact résiduel du projet faible à moyen; acceptable
: avec mesures intégrées, impact résiduel du projet fort; non acceptable
: avec projet et mesures intégrées, amélioration de la situation actuelle (réduction des conflits/atteintes existants)
: avec projet et mesures intégrées, détérioration de la situation actuelle (nouveaux conflits/atteintes)
: avec projet et mesures intégrées, situation actuelle inchangée

Les aspects déterminants développés par le RIE sont brièvement présentés ci-dessous :

4.3.3.1. Aspects déterminants Air
Les exigences de l’OPair ne sont pas respectées dans le centre-ville de Morges. Un plan de
mesures OPair a donc été établi pour l’agglomération Lausanne-Morges en 2005. Ce plan a été adopté
par le Conseil d’Etat vaudois le 11 janvier 2006. Il contient les mesures jugées adéquates en termes de
protection de l’air.
La mise en œuvre des mesures prescrites au niveau du PPA « Morges-Gare Sud » a été vérifiée
dans le cadre du rapport d’impact sur l’environnement (RIE). Ce contrôle montre que les mesures
pertinentes ont été prises en considération en vue de limiter les émissions de gaz nocifs et de réduire les
impacts sur l’environnement.

4.3.3.2. Etat « actuel »
En particulier, et en vertu de l’art. 19 RLVLEne, les enveloppes thermiques des bâtiments doivent
répondre aux exigences de la norme SIA 380/1.

4.3.3.3. Perspective
En particulier, l’approvisionnement en énergie des périmètres du PDL et du PPA à fait l’objet
d’un concept énergétique déterminant les performances thermiques des bâtiments, les agents
énergétiques à considérer ainsi que le mode d’approvisionnement optimal des différents périmètres
constructibles. Ce rapport est joint au RIE.

4.3.3.2. Aspects déterminants Bruit
Le périmètre est exposé aux nuisances du trafic routier (autoroute) et ferroviaire. Aucune
installation industrielle bruyante n’a été identifiée à proximité.
Pour le bruit routier, l’ensemble des aires de construction est exposé à des nuisances sonores
dépassant les valeurs limites d’exposition fixées par l’OPB (annexe 3).
Pour le bruit ferroviaire, la zone Sablon Gare-rail et la partie nord de Sablon-centre sont
exposées à des nuisances sonores dépassant les valeurs limites d’exposition fixées par l’OPB (annexe 4).
Les études et évaluations réalisées dans le cadre du RIE ont montré que des mesures de
planification et constructives permettent la réalisation de construction telles que prévues dans le PPA. Afin
de garantir le respect des exigences légales en matière de protection contre le bruit et en vertu de l’art. 31
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OPB, toute demande de permis de construire sera accompagnée d’une étude acoustique. De plus, une
étude d’assainissement au bruit routier a été réalisée et devra être mise à l’enquête au plus tard en même
temps que les mises à l’enquête des constructions du périmètre du PPA.
Le RIE fournit un inventaire des mesures possibles. Seules celles spécifiques au projet de
construction (agencement des pièces, mesures architecturales, etc.) doivent encore être précisées.

4.3.3.4. Aspects déterminants ORNI
Les exigences légales posées dans l’ORNI sont respectées pour zones constructibles définies
par le PPA quelque soit la localisation des locaux à utilisation sensible.
Si les installations électriques sont construites selon le standard de la technique, aucune
perturbation n’est attendue. Seuls les écrans cathodiques (actuellement en voie de disparition) peuvent
présenter des dérangements dus aux flux magnétiques.
Par respect du principe de prévention (art. 9 LPE), il est conseillé, si possible, d’éviter de
construire des locaux sensibles, notamment des logements, à proximité de la ligne CFF i.e. sur Sablon
gare-rail ou alors de les protéger par des cages de Faraday. Aussi, toute demande de permis de
construire sera accompagnée d’une étude spécifique précisant les valeurs de rayonnement des antennes
de téléphonie mobiles existantes ou futures situées dans le périmètre du PPA, de manière à s’assurer du
respect de l’ORNI.

4.3.3.5. Aspects déterminants OPAM
Cf. Dangers naturels et risque d’accidents majeurs.

4.3.3.6. Aspects déterminants Évacuation des eaux
Comme mentionné au point 3.4, le système d’évacuation des eaux en séparatif sera étendu et
appliqué à toute le périmètre du projet, améliorant la qualité actuelle. Aucune contrainte particulière n’a
été fixée au niveau de des eaux usées qui doivent simplement être acheminées à la station d’épuration.
Pour les eaux claires, deux principes directeurs ont été déterminés en collaboration avec la Ville de
Morges (décrits en détail dans le RIE) :
• Seules les eaux claires de l’aire Ilot Sud sont acheminées à la Morges. Toutes les aires et
sous-aires restantes sont à raccorder à un réseau dont l’exutoire est le lac.
• Sur les aires constructibles un coefficient d’écoulement maximal Ψs = 0.3 est à prendre en
compte.
Pour autant que ces contraintes soient respectées, la Ville de Morges garantit que le réseau à
l’aval du périmètre présente une capacité suffisante pour recueillir les eaux claires du futur projet.
Globalement, le projet aura un impact positif par rapport à l’état actuel grâce à l’amélioration du
système d’assainissement, à la diminution des débits de pointe acheminés au réseau et à la réduction
des surfaces imperméables (aménagement de nouvelles surfaces vertes).
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Figures ci-dessous : en haut, réseau et bassins versants PGEE – en bas, réseau et bassins versants projet – Voir RIE.
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4.4

DEVELOPPEMENT DE LA VIE SOCIALE ET DECENTRALISATION

Le PDL « Morges-gare Sud » traite du développement de la vie sociale apporté par le projet au
chapitre 9 –volets économie, société et environnement, mise en œuvre-. Le PPA permet de les
approfondir en fixant les règles à respecter et propose des mesures durables préventives pour l’ensemble
du périmètre, mentionnées dans le présent rapport.
Les réalisations du PPA auront un impact favorable sur la vie sociale et économique de par
l’offre d’un programme diversifié combinant logements du marché libre et subventionnés, équipements
collectifs, activités et de nombreux espaces verts et publics nouveaux, avec promotion du recours aux
transports publics et à la mobilité douce. Toutefois, les principaux apports du PPA sont l’importante offre
de logements contribuant à résoudre la crise actuelle et celle de surfaces de travail, toutes deux en
accord avec le PALM et la stratégie cantonale des pôles économiques.
Le site réaménagé attirera certainement différents types d’opérateurs pour le logement et des
entreprises de prestige. Le PPA autorise les activités tertiaires mais n’interdit pas l’activité artisanale. La
« gentrification »2 qui menace les nouveaux quartiers de gare jusque là modestes ou marginaux, pourra
être tempérée par la diversité d’activités et d’usagers.
La consultation d’experts économistes en amont du projet3 et la participation du SELT au projet
ont démontré l’importance de promouvoir une centralité spécifique à la gare, rattachée au bourg par des
parcours en « circuit » faisant vivre le commerce –notamment les services de proximité- et animant cette
partie du centre. Si la nouvelle centralité se prolonge au nord de la gare comme prévu par le PDCom et
par les études de circulation qui reportent une partie des bus au Nord, les liens nord-sud se verront
équilibrés et renforcés et la Place de la Gare soulagée. Il en résultera des espaces publics
complémentaires entre eux et un pôle économique et de vie « activateur » de tout le territoire communal,
voire de la région.
Les espaces publics créés sont interdits à la circulation motorisée. La dimension de santé
publique est prise en compte grâce à la mobilité douce qui s’y trouve encouragée et aux surfaces vertes
augmentées. La vie sociale s’y verra favorisée par la variété d’espaces crées et la pluralité architecturale,
tel qu’illustré par l’étude-test réalisée en 2009. La densification bâtie se trouve ainsi compensée par des
espaces libres de construction, en grande partie naturels, à usage tant public que privé.

2
3

Processus urbain d’ « embourgeoisement ».
Etude de marché établie pour le PDL « Morges-gare Sud ».
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5. ANNEXES
partie A
1_Cahier des charges pour les espaces publics du PDL hors PPA
2_Accords CFF pour la division du domaine ferroviaire + PPA
3_Accord de l’entreprise MBC – transports publics

ANNEXE_1

CAHIER DES CHARGES A RESPECTER POUR LES ESPACES
PUBLICS DU PDL « MORGES-GARE SUD »
Le présent cahier des charges fait l’objet de convention entre la Ville de Morges et les
propriétaires concernés par le PDL-PPA « Morges-gare Sud ». La Municipalité de Morges prévoit
l’élaboration d’un projet d’ensemble pour les espaces publics du PDL « Morges-gare Sud », cas échéant
l’établissement d’un cahier des charges à respecter par les futurs projets publics et privés.
Est en tous les cas fixé d’entente entre Commune de Morges et propriétaires concernés par le
PDL et le PPA « Morges-gare Sud » que pour l’aménagement des espaces publics et de ceux à usage
public du PDL et du PPA, un concours serait organisé afin de garantir la plus haute qualité de projet et de
réalisation. Les espaces publics concernés compris dans le périmètre du PDL « Morges-gare Sud » sont :
- la Rue de la Gare
- la Place de la Gare
- la Rue Centrale
- la Rue du Sablon
- la Rue Saint-Louis
- la Rue Docteur-Yersin
- le Mail de la gare
- le Parvis de la gare
- tous les cheminements et accès par mobilité douce et au P+Rail prévus par les PDL/PPA « Morgesgare Sud ».
Est à noter que le projet de redressement de la Rue Centrale – projet LsRou 1e étape- constitue
un stade provisoire et qu’il sera adapté au projet d’ensemble pour les espaces publics du PDL « Morgesgare Sud » - projet LsRou 2e étape-, en temps opportun.
Le présent cahier des charges complète les dispositions du PDL et du PPA « Morges-gare
Sud ». Son contenu doit être respecté par les projets sur domaine public définis par le rapport 47 OAT du
PPA – projet LsRou 2e étape- et par les projets d’ensemble par zone. Sont également respectés tous les
contenus et documents du PDL « Morges-gare Sud », en particulier le rapport du PDL et celui sur les
circulations et accès. Les recommandations du SDRM – rapport 2 septembre 2010 – chantier 1 - Secteur
Centre-ville – seront coordonnées aux futurs projets ( schéma directeur des circulations du centre-ville et
principe d’aménagement et d’exploitation de la gare routière, à élaborer).

1. CIRCULATIONS ET STATIONNEMENT – PARKING PUBLIC SOUTERRAIN
Nombre de places de
stationnement pour
véhicules :
coordination

Le principe pour les cases de stationnement des véhicules motorisés requis
pour le logement et les activités est fixé par le règlement du PPA « Morges-gare
Sud ». Le nombre de places est fixé lors des demandes de permis de
construire.
Le nombre de cases de stationnement des véhicules motorisés sur domaine
public est fixé par la Ville de Morges d’entente avec l’Etat et avec les
propriétaires concernés par le périmètre du PDL « Morges-gare Sud ».
En tous les cas, l’offre finale de cases de stationnement des véhicules
motorisés au nord et au sud de la gare CFF doit être coordonnée.

Parking public
souterrain

Un parking souterrain public d’environ 100 places de stationnement peut être
aménagé sous la Place de la Gare. Dans ce cas, les places de stationnement
destinées aux arrêts de courte durée (Kiss + Ride) seront situées dans toute la

PPA « Morges-gare Sud »_Rapport 47 OAT- V06_16.05.12

1

ANNEXE_1

mesure du possible en sous-sol. Une trentaine de places de stationnement
sont destinées à ces arrêts de courte durée liés à la gare et aux taxis. En cas de
non-démolition de l’Ilot-Sud ou de non réalisation du parking sous la place,
elles peuvent être aménagées devant la gare ou dans le périmètre du PPA.
Le parking prévu sous la Place de la Gare est affecté au stationnement public
et privé. Il est desservi par la rampe du parking du Pont-Neuf et par une
nouvelle trémie au sud, située sur la Rue du Sablon. Les deux parkings peuvent
être reliés ; ils sont desservis par des accès communs.
Autres dispositions
pour le stationnement

La communication en sous-sol entre parkings du PPA « Morges-gare Sud » est
admise y compris pour les parkings du Pont-Neuf, situé hors périmètre du PPA.
Sur la base d’un examen relatif à l’utilité et à l’impact d’une possible liaison
entre parkings du PPA et/ou entre ceux-ci et parkings directement voisins, la
Municipalité peut autoriser de tels dispositifs.
Sur les espaces publics directement adjacents au périmètre d’implantation des
constructions de l’Ilot-Sud, et à l’exception de la Rue de la Gare destinée aux
arrêts de bus, seul est autorisé en surface le stationnement de courte durée.
Les places de parc pour visiteurs sont situées en sous-sol.
La Municipalité peut, pour des raisons justifiées, sur la base d’études
spécifiques, proposer ou accepter des solutions dérogeant aux dispositions
définies pour le stationnement public et/ou les usagers des transports publics,
au nord et au sud de la gare.

Stationnement deuxroues

L’offre de stationnement pour les deux-roues, motorisés et non-motorisés, au
nord et au sud de la gare, est coordonnée. Le nombre et les emplacements à
réserver respectivement aux deux-roues publics et privés sont définis par les
concours et projets d’ensemble et/ou par aire bâtie prévus par le PDL
« Morges-gare Sud » et par le projet du domaine public LsRou 2e étape.
Les projets publics et privés doivent être coordonnés.

2. PLACE DE LA GARE
Définition

La Place de la Gare est inconstructible en surface et constructible en sous-sol,
hormis des structures légères tels que couverts, kiosque, station-vélos et des
équipements techniques tels qu’émergences du parking, ventilations, etc.
La Place est en priorité destinée à la mobilité douce.

Aménagements

Sont admis :
a) le stationnement de courte durée et la desserte y relative de voitures et
deux-roues directement liées à la gare CFF
b) le stationnement de courte durée pour livraisons et interventions de
véhicules d’urgence,
c) les arrêts de bus le long de la Rue de la Gare et ponctuellement sur la
place s’ils ne peuvent pas être aménagés au nord de la gare et s’ils sont
réduits au minimum nécessaire,
d) les éléments techniques tels que ventilations, ascenseurs, escaliers ou
similaires, liés aux constructions en sous-sol,
e) l’arborisation et le mobilier urbain,

2
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f) des petites constructions pavillonnaires, sous la forme de structures
légères (kiosque, buvette, etc.) ainsi que des structures démontables
liées à des manifestations.

3. Rue Centrale
Destination et
aménagements en cas
de non réalisation de
l’Îlot-Sud

En cas de non réalisation du projet pour l’Ilot-Sud et de report de la Rue
Centrale à son nouvel emplacement (projet LsRou 1e étape rattaché au
PPA »Morges-gare Sud », un projet d’aménagement avec arborisation et/ou
construction légère (couvert, pavillon, kiosques…) est à réaliser en
remplacement du gabarit bâti du PPA, dans l’espace public entre le front
existant de l’îlot sur la Rue Centrale et la surface de rue libérée par la démolition
du bâtiment ECAI N° 1136. Le concept d’ensemble pour les espaces publics
rattaché au PDL fait foi.
Les éléments techniques tels que ventilations, ascenseurs, rampes ou
similaires liés à une construction en sous-sol, ainsi que le mobilier urbain y
sont, dans ce cas, autorisés.

4. Rue Saint-Louis
Destination,
aménagements

Le tronçon de la Rue Saint-Louis compris dans le périmètre du PLD prolonge le
parcours et les aménagements du Mail de la gare jusqu’à la Rue du Sablon. Il
est destiné à la mobilité douce.
La réalisation du square public prévu par le PDL <Morges-gare Sud> au bout
du Mail de la gare est obligatoire. Il sera réalisé moyennant accord entre
Commune et propriétaires privés.
Tout trafic et/ou stationnement de véhicules motorisés, publics ou privés, est
strictement interdit, à l’exception des arrêts de courte durée pour taxis,
livraisons et interventions de véhicules d’urgence.
Les accès aux riverains du plan de quartier (PQ) Sablon Nord sont assurés tant
que ces constructions existantes ne sont pas remplacées.

5. Rue du Sablon
Destination,
aménagements

La Rue du Sablon est comprise dans le périmètre du PDL. Elle est
redimensionnée et transformée en une rue résidentielle d’accès aux parkings
du PPA.
Le stationnement en surface est admis. Le trafic de transit y est interdit. Le trafic
des bordiers ainsi que le rebroussement sont autorisés.
La réalisation de l’arborisation en renforcement et/ou remplacement de celle
existante est obligatoire. Elle est représentée à titre indicatif dans le plan du
PDL.

6. Rue Docteur-Yersin
Destination,
aménagements

La Rue Docteur-Yersin est partiellement comprise dans le périmètre du PDL.
L’accès-sortie du P+Rail et des parkings utilisateurs de la zone Sablon-rail se
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font obligatoirement à l’emplacement figurant dans le PPA. Le passage de
piétons et vélos sous les voies CFF et les raccords entre circulations sont
réglés par projet de détail élaboré par les CFF d’entente avec la Commune et le
Canton.

7. Parvis de la gare
Destination,
aménagements

Le Parvis de la gare est un espace piétonnier de transition entre le Bâtiment
Voyageurs CFF et la Place de la Gare. Il prolonge et adapte directement devant
la gare les principes fixés par le PPA pour le Mail, sur une largeur minimale de
17 m et sur toute la longueur du front Sablon-gare.
Le Parvis de la gare est inconstructible en surface et constructible en sous-sol.
Il respecte les principes suivants :
a) Ses aménagements et usages garantissent la continuité physique et
visuelle des parcours entre le Bâtiment Voyageurs CFF et tous les espaces
publics adjacents et entre ces derniers. La mobilité douce est admise.
b) Tout trafic et/ou stationnement de véhicules motorisés, publics ou privés,
est strictement interdit, à l’exception des arrêts de courte durée pour
livraisons, dépose d’handicapés et interventions de véhicules d’urgence.
c) Moyennant autorisation spécifique de la Municipalité des éléments de
brise-soleil, d’abri semi couvert ou similaires, rattachés structurellement au
bâtiment de la gare CFF- sous-aire Sablon-gare sont admis s’ils respectent
une hauteur libre d’au minimum 4,50 m.
d) L’arborisation y est autorisée sous réserve du point a ci-dessus.
e) Les éléments techniques tels que ventilations, ascenseurs ou similaires
rattachés à une construction en sous-sol sont admis, ainsi que le mobilier
urbain.

8. Rue Centrale - généralités
Destination,
aménagements

La Rue Centrale est en priorité un espace public piétonnier et à mobilité douce,
assurant la transition entre la gare CFF et le centre-ville. Le projet LsRou 1e
étape rattaché au PPA « Morges-gare Sud » corrige le gabarit de la rue suite à
la démolition des bâtiments ECAI N°1136 et 1138 et le prolonge jusqu’au Mail
et jusqu’au Parvis de la gare.
Le tronçon de Rue Centrale compris dans le périmètre du PPA est
inconstructible en surface et constructible en sous-sol en prolongement des
affectations adjacentes du PPA « Ilot-Sud » et « Sablon-centre ».
En 2e phase (phase finale du projet routier) tout trafic et/ou stationnement de
véhicules motorisés, publics ou privés, est en principe interdit. Sont toutefois
admis :
a) la desserte véhiculaire exclusivement liée au stationnement de courte durée
pour la gare CFF (dépose-minute K+R et taxis), les livraisons et les
véhicules d’intervention d’urgence ;
b) le stationnement des deux-roues.
Les éléments techniques -ventilations, escaliers, etc.- liés à une construction en
sous-sol ainsi que le mobilier urbain et les plantations sont autorisés.

4
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ACCORDS CFF POUR DIVISION DU DOMAINE FERROVIAIRE + PPA
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

PRÉAMBULE
Le développement du secteur Sud de la gare représente l’un des enjeux phares de la Ville de
Morges pour la décennie à venir. A cet effet le plan directeur localisé (PDL) Morges Gare-Sud a
été élaboré, soumis à la consultation publique, puis déposé au Conseil communal le 2 avril 2008
pour adoption.
En séance du 3 décembre 2008, le Conseil communal a décidé d’adopter, sous réserve de la ratification par le Département de l’économie (DEC), le PDL Morges Gare-Sud, selon le projet
soumis à la consultation publique du 22 janvier au 21 février 2008, mais amendé de la manière
suivante :
¾ Les emplacements prévus dans le plan pour l’édification de constructions "à valeur de signe et de repère urbain majeur" sont conservés. Mais les limitations en hauteur (cote
d’altitude maximum) sont supprimées afin de laisser une plus grande liberté de conception
aux architectes et urbanistes.
¾ Le plan directeur localisé Morges Gare-Sud comprendra une interface de transport.
L’emplacement de la gare routière sera situé dans le périmètre du PDL ou à ses abords
immédiats.
Ces amendements ont amené le Comité de pilotage du projet Morges Gare-Sud à conduire une
étude test afin de préciser les règles qui devront prévaloir dans les futurs plans partiels
d’affectation (PPAs). En effet, les PPAs1 sont des instruments d’aménagement, opposables aux
tiers, qui doivent indiquer précisément les règles régissant un périmètre donné, en particulier
concernant les affectations, les surfaces et les volumes constructibles, les hauteurs de bâtiments
autorisées ainsi que les accès.

2
2.1

OBJECTIF ET DÉROULEMENT DE L’ETUDE TEST
Objectif de l’étude test
Une étude test consiste à faire travailler en parallèle plusieurs bureaux d’architectes afin
d’obtenir une diversité de solutions répondant à un objectif donné.
L’objectif principal de l’étude test était de proposer à la fois des morphologies bâties et
l’organisation des espaces publics dans le respect du plan directeur localisé Morges Gare-Sud
approuvé par le Conseil communal.
Bien que le PDL ne puisse être remis en question, il présente, à l’intérieur des périmètres
constructibles, une marge de manœuvre relativement importante pour le développement de
formes et de volumes bâtis.
L’étude menée a permis d’identifier différentes solutions morphologiques et volumétriques qui,
en s’inscrivant dans le cadre du plan directeur localisé Morges Gare-Sud approuvé par le
Conseil communal, répondent aux exigences de qualités urbanistique et architecturale des
Autorités morgiennes (exécutif et représentants du législatif) et des propriétaires fonciers. Les
solutions ne satisfaisant pas ces exigences ont ainsi pu être écartées.
En d’autres termes, l’étude test a permis de définir des éléments décisifs du cadre dans lequel
la liberté d’expression des architectes pourra s’exprimer lors des concours d’architecture qui
suivront l’adoption des PPAs.

1

Le COPIL Morges Gare-Sud évaluera la pertinence de réaliser un ou plusieurs PPAs, notamment lors de sa
séance avec des représentants du Canton le 23 novembre 2009.
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2.2

Déroulement de l’étude test
Quatre bureaux d’architecture et urbanisme ont été invités à participer à l’étude test : bauart
(Neuchâtel), DeLaMa (Genève), KCAP (Zurich) et Richter & Dahl Rocha (Lausanne). Leurs
travaux, démarrés le 8 juin, ont fait l’objet d’un rendu intermédiaire (29 août 2009) et d’un
rendu final (25 septembre 2009).
Un Comité d’évaluation, présidé par M. Carmelo Stendardo (Bureau d’architecture 3BM3), était
chargé de valider le cahier des charges de l’étude test, d’évaluer les propositions, d’en établir
une synthèse et de fournir des recommandations à l’intention du Comité de pilotage Morges
Gare-Sud pour l’élaboration des PPAs.
Compte tenu de l’enjeu que représente le projet Morges Gare-Sud pour le développement de la
ville, la Municipalité a estimé qu’il était indispensable qu’une importante délégation du Conseil
communal (relais des préoccupations et des attentes de la population morgienne) fasse partie du
Comité d’évaluation2. Elle a considéré que seule la participation active de membres de tous les
partis du Conseil communal à l’évaluation des propositions développées par les mandataires et
à l’élaboration des recommandations quant aux règles essentielles à inscrire dans les PPAs
permet le développement de solutions auxquelles pourra se rallier l’ensemble des habitants.
Le Comité d’évaluation était ainsi composé de 8 Conseillers communaux, un représentant de
l’ASM, 4 Conseillers municipaux, une cheffe de service, 2 représentants de l’Etat de Vaud,
4 représentants des propriétaires fonciers et de 3 experts externes.
Le Comité d’évaluation s’est réuni à 5 reprises (18.05, 04.06, 29.08, 25.09, 26.09). Ces
rencontres ont permis à l’ensemble des participants de s’accorder sur les recommandations à
formuler.
Il est à relever que tous les participants au Comité d’évaluation ont pris à cœur le mandat qui
leur était assigné, et la Municipalité les en remercie chaleureusement.

3

2Cf.

PROPOSITIONS DÉVELOPPÉES PAR LES MANDATAIRES

liste des membres du Comité d’évaluation en annexe.
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3.1

Proposition bauart

Le Bureau bauart présente sa proposition comme un affinement du PDL.
 La proposition est marquée par l’importance d’une tour positionnée sur la place de la Gare
(Sablon-Gare), lui conférant un signe fort et clair.
 Une longue barre (secteurs Sablon-Gare et Rail) protège le centre-ville du bruit des voies
ferrées et de l’autoroute.
 L’Ilot-Sud est structuré comme un bâtiment dense s’inscrivant dans la silhouette de la ville,
tout en proposant des volumes en hauteur donnant sur la place de la Gare.
 Le secteur Sablon-Centre est pensé comme élément de tranquillité, avec des espaces privés et
semi-privé, néanmoins traversés par un cheminement de mobilité douce.
 Le secteur Sablon-Nord est aménagé avec un bâtiment perpendiculaire à la barre Est-Ouest
(Logitech), formant ainsi une place triangulaire à la fin du Mail de la Gare.
 La gare routière est située le long de la rue de la Gare, sous le viaduc de l’autoroute et des
voies ferrées, ce qui entraîne une ouverture de la gare sur cette rue.
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3.2

Proposition DeLaMa

Le Bureau DeLaMA présente également sa proposition comme un réglage du PDL.
 Les espaces publics et les morphologies bâties sont générés à partir de principes
d’ensoleillement et d’ombres portées.
 La proposition est marquée par une grande tour (altitude 459 au sommet) positionnée dans
l’Ilot-Sud et par deux autres tours, de plus faible hauteur, sises respectivement dans les
secteurs Sablon-Gare et Sablon-Rail.
 Sablon-Gare et Sablon-Rail ont été traités de manière continue et uniforme et présentent une
barre segmentée dialoguant avec les autres secteurs du PDL, avec lesquels ils partagent les
espaces publics.
 Le Mail de la Gare est vu comme un prolongement vers l’Est de la place de la Gare et se
termine dans un square d’une ampleur inférieure à celle préconisée dans le PDL. Ce square
est pensé comme lieu de loisir (place de jeux, etc.).
 Tous les espaces publics sont interdits au trafic.
 La gare routière est prévue sur la place de la Gare. La façade Nord de l’Ilot-Sud a été
déplacée pour permettre le rebroussement des bus régionaux.
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3.3

Proposition KCAP

Le Bureau KCAP présente sa proposition comme une interprétation dynamique du PDL,
marquée par la volonté de renforcer les liens entre le Nord et le Sud de la ville.
 La Gare routière régionale est positionnée au Nord de la gare.
 Les secteurs Sablon-Gare et Rail présentent une série de petites tours positionnées sur un
socle continu occupant l’ensemble des deux secteurs.
 L’Ilot-Sud est conçu comme un élément de transition avec le tissu urbain et se complète
d’une tour à l’angle de la rue Centrale.
 La proposition prévoit des percées visuelles le long des axes majeurs et la création de signes
de repères (Ilot-Sud, Sablon-Nord, Sablon-Gare et Sablon-Rail).
 L’espace public est continu, les cours ont un caractère privé et semi-privé.
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3.4

Proposition Richter & Dahl Rocha

La proposition du Bureau Richter et Dahl Rocha est marquée par la présence d’une double tour
sur l’Îlot-Sud.
 Les secteurs Sablon-Gare et Rail sont traités comme un socle continu dont la façade côté lac
est "cassée" afin de donner une impression de dynamisme au bâtiment (environ 250 mètres
de longueur).
 Les secteurs Sablon-Centre et Nord présentent des volumétries perpendiculaires à SablonGare et Rail.
 Les bâtiments de Sablon-Centre sont implantés dans un espace public (parc) allant de la rue
du Sablon jusqu’à la barre Sablon-Gare et Sablon-Rail.
 La gare routière est située sur la partie Ouest de la place de la Gare.
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4

ÉVALUATION DES PROPOSITIONS PAR LE COMITÉ D’ÉVALUATION
Le Comité d’évaluation a discuté les propositions et en a effectué l’évaluation selon quatre
domaines principaux :


la morphologie urbaine



la mobilité



les affectations



l'identité et l'intégration dans le tissu urbain

4.1
4.1.1

Morphologie urbaine
Proposition bauart
Eléments satisfaisants pour le CE

 bonne combinaison des zones publiques et
privées
 phasage possible même si la partie Sablon-Gare
est réalisée plus tard que les autres secteurs

Eléments non convaincants pour le CE

 implantation discutable de la tour
 structure trop rigide
 la barre Gare-Rail se présente comme une ligne
infinie

4.1.2

Proposition DeLaMa
Eléments satisfaisants pour le CE

 ensoleillement satisfaisant des façades
 forme segmentée de la barre Gare-Rail pertinente
 implantation satisfaisante de la place de la Gare
et de la gare routière

Eléments non convaincants pour le CE

 implantation discutable des tours sur les secteurs
Ilot-Sud et Sablon-Gare
 implantation discutable des espaces publics
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4.1.3

Proposition KCAP
Eléments satisfaisants pour le CE

 implantation intelligente des éléments en hauteur
posés sur la barre Gare-Rail
 distinction claire entre les espaces publics et
privés
 bonne connexion du quartier à la ville
 bâtiments en hauteur bien intégrés à la silhouette
de la ville

Eléments non convaincants pour le CE

 difficulté d'obtenir une diversité architecturale
pour les bâtiments en hauteur sur la barre GareRail
 faible différence de niveau entre les tours et les
autres bâtiments
 difficulté d’utilisation des volumes implantés sur
la barre Gare-Rail (pour l'affectation logements)

4.1.4

Proposition Richter & Dahl Rocha
Eléments satisfaisants pour le CE

 ensoleillement satisfaisant des façades
 la forme des bâtiments projetée permet de réaliser
des appartements de qualité

Eléments non convaincants pour le CE

 manque d'espaces privés
 un espace public difficile à animer (perdant sa
notion de parc)
 risque de perte d'attraction pour les activités de la
barre Gare-Rail si le mail n'est pas animé
 absence de la notion d'îlot et d'espace intime

4.2

Mobilité
Toutes les propositions abordent la mobilité de façon pertinente. La discussion fait ressortir
l'importance de ne pas limiter l'étude de ce thème à l'échelle restreinte du périmètre du PDL.
Concernant la localisation de la gare routière, les propositions développées par les différents
bureaux confirment la conclusion des études réalisées jusqu’ici à savoir que, des points de vue
technique et fonctionnel, son implantation tant sur la rue de la Gare que sur la place de la Gare
est possible, avec des avantages et des inconvénients dans chaque cas.
Toutefois, si une solution pouvait être trouvée aux abords immédiats du périmètre (par exemple
au Nord de la Gare), la qualité du développement du quartier en serait renforcée.
Quelle que soit l’option choisie en définitive pour l’implantation de la gare routière, ces bus
devront provisoirement s’arrêter ailleurs pendant la durée des travaux
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4.3

Affectations
La répartition des affectations présentées dans les différentes propositions est globalement très
convaincante.

4.4

Identité et intégration dans le tissu urbain
L’intégration du quartier dans le tissu morgien est aussi importante que sa qualité architecturale.
En l’occurrence, les propositions développées sont convaincantes.
Par ailleurs toutes les propositions démontrent que la densité préconisée par le PDL est possible
tout en conservant une haute qualité urbanistique.

5

RECOMMANDATIONS DU COMITÉ D’ÉVALUATION
Le Comité d’évaluation a structuré l’élaboration de ses recommandations pour l'établissement des
PPAs selon 5 thèmes :


affectations



densité



gabarits



alignement



mobilité

De façon générale, la qualité du PDL est soulignée. L’étude test a démontré qu’il permet de
réaliser des projets divers et convaincants.
5.1

Affectation
Les besoins de la Ville de Morges en équipements publics sur le périmètre du PDL sont encore
à préciser. Sont notamment évoqués : un poste de Police, des salles de classe, une maison de
quartier et des appartements protégés.
Dans le cadre des PPAs les types d'affectations souhaitées pour les rez-de-chaussée devront être
analysés de façon fine.

5.2

Densité
La densité préconisée dans le PDL est réalisable et doit être retenue comme objectif.

5.3

Gabarits
Il est important de lier la morphologie à la typologie des logements et de garantir une
intégration du quartier avec les quartiers avoisinants (par exemple avec la rue du Sablon).
Le meilleur endroit pour réaliser un bâtiment en hauteur se situe autour de la place de la Gare et
souligne ainsi l'importance de cette dernière. Ce bâtiment en hauteur doit toutefois garantir les
principaux dégagements visuels sur le paysage du lac et des Alpes depuis le Nord.
L'Ilot-Sud est également vu comme signe de repère et comme celui de la Gare doit garantir les
dégagements visuels sur le paysage du lac et des Alpes depuis le Nord. Il est possible
d’imaginer, pour l'Ilot-Sud, un socle sur lequel des volumétries en hauteur se développeraient.
Pour les deux premiers étages, affectés en commerces et services, une hauteur importante
permettant l'exploitation de tous types de services et commerces devra être prévue.
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Le secteur Sablon-Centre aura une morphologie comparable à celles des quartiers avoisinants.
Les rez-de-chaussée doivent avoir une hauteur importante avec les mêmes contraintes d'hauteur
que celles prévues pour l'Ilot-Sud.
Sablon-Nord pourrait devenir un élément de repère. Il devrait abriter un équipement public
comme par exemple une maison de quartier. Des logements protégés pourraient y être réalisés.
La transparence du secteur Sablon-Rail doit être garantie.
L’étage-type des bâtiments en hauteur devra avoir une surface minimale d'environ 700 m². Les
surfaces sont à adapter en fonction de l'affectation prévue et de la possibilité d'implantation.
Il est fondamental de préserver la plus grande liberté architecturale.
5.4

Alignements
Les alignements prévus dans le PDL sont réalisables.

5.5

Mobilité
Le Comité d’évaluation recommande de soigner le traitement de la place de la Gare (zone
d'échange de transports, mais aussi place à animer). L'aspect qualitatif de cette place est
fondamental vu son positionnement au cœur de la ville.
Il sera souhaitable de vérifier la possibilité de réaliser à moyen / long terme la gare routière au
Nord de l'autoroute (par exemple sur la parcelle de la caserne des pompiers), cette solution
représentant un atout tant pour la mise en œuvre du PDL Morges Gare-Sud que pour la Ville de
Morges dans son ensemble. Elle pourra être localisée de façon provisoire sur la place de Gare
ou la rue de la Gare.
La question de la localisation provisoire de la gare routière pendant les travaux de la place de la
Gare doit être pensée soigneusement. Dans cette perspective, le passage sous-voies CFF devra
être prolongé.
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En conclusion
Le Comité d’évaluation, à l’unanimité, met particulièrement l’accent sur les recommandations
suivantes :
Affectations. Les affectations prévues dans le PDL serviront de base pour l'établissement du ou
des PPAs. La seule possibilité de transférer des pourcentages d'affectation se situe entre les
secteurs Sablon-Gare et Sablon-Rail.
Densité. La densité préconisée dans le PDL est réalisable.
Gabarits. Les limites maximales suivantes en hauteur sont fixées (yc. les équipements techniques
en toiture) :


Ilot-Sud : 55 mètres (avec possibilité de deux niveaux "rez-de-chaussée" d'une hauteur
d'environ 5 mètres)



Sablon-Gare : 55 mètres (avec possibilité de deux niveaux "rez-de-chaussée" d'une hauteur
d'environ 5 mètres)



Sablon-Rail : 25 mètres sur 60% de la longueur et 35 mètres sur 40%



Sablon-Nord : 35 mètres



Sablon-Centre : 25 mètres (hauteurs minimales au rez-de-chaussée pour les commerces).

Alignement. Les alignements et implantations prévus du PDL doivent, dans la mesure du
possible, être respectés dans la rédaction des PPA; les périmètres des différents secteurs sont en
revanche flexibles.
Mobilité. La place de la Gare ne peut pas satisfaire l'ensemble des besoins de la gare routière.
L'implantation de la gare routière devra faire l'objet d'une étude plus approfondie. Il est nécessaire
de créer des passages sous-voies Nord-Sud supplémentaires.
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6

SUITE DES TRAVAUX ET CALENDRIER PRÉVISONNEL
L’étude test a entièrement rempli ses objectifs et l’élaboration du ou des PPAs peut s’engager.


De mi-novembre 2009 à février 2010, les PPAs seront établis. Parallèlement, les conventions
entre la Ville de Morges et les propriétaires fonciers seront finalisées.



De mars à mai 2010, les PPAs seront soumis à examen complémentaire des services de l’Etat.



En juin 2010 devrait pouvoir se dérouler l’enquête publique.



En septembre 2010, les PPAs seront déposés au Conseil communal.

Avant la mise à l’enquête publique des PPAs, une soirée d’information publique aura lieu à
l’intention de la population.

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

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 2 novembre 2009.

la syndique

le secrétaire

N. Gorrite

G. Stella

Communication envoyée au Conseil communal le 10 novembre 2009.
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7

ANNEXE : MEMBRES DU COMITÉ D'ÉVALUATION
Le président du Comité d’évaluation est M. Stendardo (Bureau d’architecture 3BM3).
Ville de Morges
Monsieur BAUER Eric, Conseiller communal
Monsieur BEAUVERD Laurent, Conseiller communal
Monsieur CHRISTINAT Roger, Conseiller communal
Monsieur DUBOCHET Jacques, Conseiller communal
Monsieur FAVRE Cedric, Conseiller communal
Madame GRIN Anne, Conseiller communal
Monsieur PASCHE Jean-Marc, Conseiller communal
Monsieur TROGER Alain, Conseiller communal
Monsieur VETTERLI Claude, Association pour la Sauvegarde de Morges
Monsieur ZUGER Eric, Conseiller municipal
Monsieur JOMINI Frédéric, Conseiller municipal
Monsieur PACCAUD Yves, Conseiller municipal
Monsieur PITTET Denis, Conseiller municipal
Madame MONTEVENTI WEBER Lilli, Cheffe de service
CFF Immobilier
Monsieur JACOT Yves Représentant du propriétaire
Monsieur MOSER Daniel Représentant du propriétaire

Etat de Vaud, Département de l'économie
Monsieur EXQUIS Christian, Urbaniste, responsable Groupe Opérationnel des Pôles
Monsieur LEIMGRUBER Jean-Baptiste, adjoint au Service de l'économie, du logement et du
tourisme

UBS/FMCH
Monsieur KOCH Jörg UBS SA Head construction and development
Monsieur BRAUNSCHWEIG Yves Adm ICC SA architecte économiste

Experts
Madame WIDMER Ariane, Schéma Directeur de l'Ouest Lausannois
Madame LIEBERMANN Claudia, Bureau NOU SA
Monsieur STENDARDO Carmelo, Bureau 3BM3
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5. ANNEXES
partie C
6_Résumé des résultats de l’Etude d’insertion des gabarits maximums dans le grand paysage
7_ Rue Centrale_ extraits projet foncier-emprises et servitudes

ANNEXE_6

PPA « MORGES-GARE SUD » RESUME - ETUDE D’INSERTION DES
GABARITS MAXIMUMS DANS LE GRAND PAYSAGE
VILLE DE MORGES_SERVICE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
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Plan d’emprises et servitudes projet routier Rue Centrale – réduction – ©BBHN.
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