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PRÉAVIS N° 33/9.12 
 

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 310'000.00 POUR LA RÉVISION DU PLAN GÉNÉRAL D'AFFEC-
TATION 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

La commission chargée de l’étude de ce préavis était composée Mme Anne-Catherine AUBERT, 

M. Philippe DERIAZ, Mme Claudine DIND-PERROCHET, M. Christian HUGONNET,  

Mme Galina SPILLMANN et M. Eric WEBER; Mme Esther BURNAND y a remplacé M. André 

BUCHER.  

Votre commission s’est réunie à deux reprises, les 26 septembre et 31 octobre 2012 à l'Hôtel de 

Ville de Morges, sous la présidence de M. Philippe DERIAZ. 

M. Yves PACCAUD, municipal en charge du Dicastère de l'aménagement du territoire et déve-

loppement durable (ATD2), et Mme Lilli MONTEVENTI WEBER, cheffe de service ATD2 et 

urbaniste de la ville, étaient présents lors de la première séance afin de donner aux commissaires 

toutes les informations nécessaires, et répondre aux nombreuses questions soulevées par le préa-

vis. Qu’ils soient vivement remerciés ici pour leur disponibilité, comme pour les réponses qu’ils 

ont pu apporter. 

2 DEVELOPPEMENT 

Le préavis N° 33/9/12 contient toutes les informations idoines permettant de justifier, puis voter 

cet important projet; sa qualité est saluée par la commission. Toutefois, il paraît ici utile de rap-

peler l'opportunité de cet acte politique: 

 Le PGA (Plan général d’affectation1) est la suite logique, réglementaire, du plan direc-

teur communal, approuvé par le Conseil communal de Morges le 7 mars 2012. Il s'agit 

donc d'un instrument d'application du PDCom. 

 Le Plan général d’affectation comprendra les plans proprement dits, d’une part (plan 

des zones, plan du degré de sensibilité au bruit, limites des constructions, secteurs de sta-

tionnement, lisières de forêts, etc.) et les dispositions réglementaires s’y rapportant 

d’autre part. Il intégrera également des figures précisant les modes de mesure et de calcul 

(hauteurs, largeurs, distances, etc.) ainsi que des illustrations de référence. 

 Le précédent PGA est obsolète; ainsi l'ancien règlement sur le plan d'affectation et 

la police des constructions (RPA) date de 1990. De fait, il ne peut contenir toutes les 

modifications apportés depuis.  

  

1 L’affectation du sol, mesure rendue obligatoire par les législations fédérales et cantonales, se concrétise par l’élaboration 

d’un Plan général d’affectation (PGA) lorsque cela concerne l’ensemble du territoire communal ou d’un Plan partiel 

d’affectation (PPA) pour une portion  de ce territoire, par exemple pour accueillir un nouvel équipement ou adapter la densité 

d’une zone d’habitation. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/08/33.09.2012_-_PGA.pdf
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o De nombreuses dispositions normatives y ont été ajoutées dès lors (PALM (2007 

et 2012), révision de la LAT et de la LATC, LPE (avec mesures OPB et OPAir)). 

De simples mesures autrefois inscrites y sont donc aujourd'hui dépassées, voire 

erronées. 

o Le prochain PGA comprendra de manière harmonieuse et formelle les disposi-

tions urbanistiques récentes (plan de quartiers (PQ) et plan partiels d'affectations 

(PPA)), comme les mesures légales qui influencent notablement la gestion et 

l'occupation du territoire morgien 

 Comme son acronyme le décline, un PGA reste général; ainsi, la réglementation doit être 

simplifiée. La mention de particularités propres à un endroit précis peut se faire sous 

forme de plans de quartier ou plans partiels d'affectation; ils seront sous cette forme inté-

grés dans le PGA.  

o Ce dernier sera élaboré par un bureau d'architecte-urbaniste mandaté par notre 

Municipalité, à l'issue d'une procédure d'appel d'offres sur invitation.  

o Il sera suivi dans son élaboration par une commission d'accompagnement, puis 

soumis formellement aux autorités communales morgiennes (Municipalité et 

Conseil communal), avant d'être validé par le Conseil d'Etat. 

 La forme légistique du PGA actuel n'est pas adaptée aux besoins. Elle doit être revue, 

modernisée et clairement simplifiée, en respectant une approche générale, permettant une 

meilleure lisibilité, et en privilégiant la qualité. 

3 ASPECTS ET PROBLEMATIQUES À CONSIDÉRER DANS LE NOUVEAU PGA 

Votre commission a pu étudier de manière globale, puis points par points (selon les  paragraphes) 

le préavis municipal. Elle s'est ainsi interrogée sur les divers aspects que la Municipalité souhaite 

intégrer notamment dans le présent PGA. 

Ainsi, le cahier des charges défini pour l'élaboration du PGA sera articulé autour de divers 

aspects, paramètres et contraintes, à respecter indubitablement. Ces mêmes problématiques ont 

ainsi été précisées et discutées en commission; nous en relevons donc quelques-unes (partielle-

ment extraites du préavis) : 

 Statut et rôle des commissions municipales : ceux-ci doivent être précisés et leur marge 

de manœuvre reconsidérée;  

 Procédures d’approbation : il s’agit notamment d’identifier de façon univoque les pro-

jets pouvant faire l’objet de dispense d’enquête publique;  

 Documents à fournir pour les demandes d’autorisations de construire: à des fins 

d’efficacité, les dossiers devraient également être fournis au format électronique; 

 Dérogations: la marge de manoeuvre de la Municipalité doit être élargie car la 

réglementation actuelle est trop restrictive. Les dérogations ont porté et porteront toujours 

sur des détails en respectant le principe de qualité; 

 Mesure d’utilisation du sol : selon le PDCom, les différentes zones devront être redéfi-

nies et redélimitées, les règles relatives aux zones sont à clarifier et à simplifier. Lors de 

la discussion, il est apparu que les possibilités d’octroyer des droits à bâtir supplémen-

taires (augmentation des CUS et COS) par l'application du PDCom seraient généralement 

étendues (notamment ou lors de la création de logements d’utilité publique). De même 

d'anciennes zones (intermédiaires ou dites de *villas*), pourraient disparaître.  

 Installations techniques : la prise en compte suffisante de ces installations fait souvent 

défaut dans les projets soumis; ainsi il faudrait introduire des règles liées à la téléphonie 

mobile2, aux transformateurs, aux stations de signalisation, etc.;  

 Enseignes : la réglementation devra être revue et notamment distinguer les prescriptions 

relatives au bourg ancien et celles concernant le reste du territoire communal;  
  

2 selon l'arrêt 1C_449/2011 du  Tribunal Fédéral , les communes ont un droit de regard 



RAPPORT N° 33/12.12  

 
 

page 3/4 

 Stationnement : le calcul du nombre de places autorisées pour les véhicules motorisés et 

les vélos ne sont plus conformes aux normes cantonales en vigueur ni au Plan de mesures 

OPair de l’agglomération Lausanne-Morges; 

 Plans d’alignement : ils doivent être revus en profondeur et remplacés par des limites 

des constructions;  

 Espaces non bâtis : ces espaces qui se déclinent en espaces de transition entre domaine 

public et bâtiments, jardins, aires de dévestiture font office de "parent pauvre"; il s’agira 

ainsi de leur accorder davantage d’importance en exigeant un plan des aménagements 

extérieurs et en définissant un coefficient de verdure, notamment;  

 Zones de verdure : les utilisations possibles de ces zones doivent être reconsidérées;  

 Energie : la Ville s’est dotée d’une stratégie énergétique ambitieuse, dès lors une 

réglementation en adéquation avec la volonté politique doit être introduite dans le PGA.  

4 DISCUSSIONS, QUESTIONS ET VOEUX 

4.1 Divers 

D'une manière générale, la commission ne peut qu'accepter ou refuser le présent préavis, et ainsi 

accorder (ou non !) à la Municipalité un crédit nécessaire à la révision du plan général d'affecta-

tion. Une aide juridique pointue est également nécessaire pour éviter un trop grand nombre de re-

cours dans une procédure aussi complexe. 

La commission s'est plu à relever que la Municipalité accordait par tournus de telles études à des 

mandataires, architectes urbanistes, reconnus et confirmés. Suite aux procédures sur invitation 

antérieure, chaque étude a été proposée à 3 à 5 bureaux.  

D'une manière générale,  il nous est également apparu clairement que les montants ici demandés 

s'accordaient au volume et à l'importance de la présente étude.  

Le point 8 de devis de coûts "assistance au maître d'études" a certes été discuté, partiellement 

contesté; toutefois il s'est vite révélé que cette disposition budgétaire était indispensable, car le 

mandataire futur se doit de bénéficier d'autres ressources ou compétences pointues qu'il convient 

de solliciter auprès de tiers. D'autre part, il fut aussi confirmé que les services communaux, s'ils 

bénéficient de compétences affirmées, ne disposent pas du temps ou recul nécessaire à mener une 

telle étude holistique et de longue haleine. 

Le groupe d'accompagnement prévu pour suivre l'élaboration du PGA réunira des représentant-es 

du Conseil communal et des groupes d'intérêts morgiens tels l'ASM, l'ASMB, Pro Vélo, com-

merçants, etc. 

5 CONCLUSION 

Vœux  

Comme précisé ci-dessus, nous avons observé que la Municipalité intégrait, dans sa demande de 

révision du PGA, la considération de nouvelles problématiques. Ainsi, des membres de la com-

mission ont relevé que d'autres aspects méritaient une importance égale dans cette prochaine révi-

sion. Ce serait notamment : 

 ouvrir les marchés publics sur invitation à 5 bureaux d'architecte-urbaniste au minimum; 

 établir un calendrier circonstancié et précis, permettant une mise en œuvre cohérente et  rapide 

du PGA; 

 étudier les diverses possibilités formelles de moderniser des servitudes historiquement dépas-

sées en raison de l'évolution du domaine communal; 

 gérer les rues morgiennes privées, régulièrement utilisées par les services publics (en matière 

de circulations, de parkings et d'entretiens notamment); 
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 intégrer dans le PGA une vraie politique de parcage en zone privées et périphériques. 

Décision 

A la majorité de la commission (6 voix pour et une abstention), la commission s'est ralliée aux 

conclusions du préavis municipal.  

Elle tient toutefois à faire part de l'importance qu'il convient d'accorder au suivi de la procédure 

d'informations entourant cette importance démarche de gestion urbanistique du territoire commu-

nal morgien. La constitution et le suivi du groupe d'accompagnement, comme les communica-

tions régulières que la Municipalité s'est promis d'adresser au Conseil communal, seront particu-

lièrement observées, voire analysées par les protagonistes concernés. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 310'000.00 pour la révision du Plan général 

d'affectation; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 62'000.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2013. 

 
 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Philippe Deriaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 décembre 2012. 


