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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

Le dossier du Plan directeur communal (PDComm) aujourd’hui soumis au Conseil communal 

pour adoption, contient les documents suivants : 

1) Cadre de référence : Enjeux, objectifs et principes : cette partie rend compte des enjeux et 

orientations définies par le premier forum et détaille par thème les différents objectifs du Plan 

directeur. 

2) Programme des mesures par secteur géographique : découlant de la partie I, il s’agit 

essentiellement d’un plan d’intention engageant la Commune sur des objectifs. Ces derniers 

sont traduits en mesures adaptées pour chaque secteur géographique.    

3) Carte du Plan directeur communal réduite au format A3: elle établit une image détaillée 

et complète des principes d’aménagement et se concentre sur les relations spatiales et fonc-

tionnelles entre les différentes composantes de la ville (réseau routier, tissu bâti, trame verte, 

etc.). Le plan à l’échelle 1:5000 sera distribué aux membres de la commission. 

4) Annexes : elles contiennent les données de bases consultées, des documents provenant du 

plan directeur cantonal et du PALM ainsi que des documents de synthèse. 

Les documents seront remis uniquement aux membres du Conseil Communal en séance du 

1
er 

septembre 2010. Ils peuvent toutefois être consultés à la Direction de l’aménagement du 

territoire et du développement durable.  

2 ENJEUX 

L’élaboration du PDComm intervient à une époque charnière pour la Ville de Morges. Les dy-

namiques impulsées par la Confédération en matière d’aménagement du territoire ont connu un 

bouleversement notoire ces dernières années. La mise sur pied des projets d’agglomérations est, 

par exemple, un des signes clairs d’un regain d’attention porté aux potentiels de développement 

des villes suisses d’importance régionale et nationale.  

Dans ce nouveau contexte, les enjeux pour Morges sont pluriels. Il s’agit d’intégrer les dynami-

ques de développement de la Ville, notamment en matière d’urbanisation et de mobilité, dans la 

logique d’agglomération fixée par le PALM. L’élaboration du PDComm est, dans ce contexte, 

une étape intermédiaire à dividendes multiples vers un renforcement du rôle de la Ville en tant 

qu’acteur incontournable de l’agglomération, tout en garantissant la préservation de son identité 

et en assurant ses acquis. 

Bien que le PDComm ne soit pas encore entré en vigueur, il influence d’ores et déjà le dévelop-

pement territorial de la Ville en accréditant certaines mesures et en orientant certains projets. 

Une fois mis en œuvre, il interviendra de manière directe dans la politique de la Ville  en matière 

d’urbanisation, en justifiant les projets futurs et en s’assurant que ceux-ci soient en accord avec 

les mesures qu’il préconise à différentes échelles (locales, communales ou régionales). 

Fruit d’une vision partagée entre les services de la Ville, il garantira que ceux-ci fédèrent leurs 

efforts de manière coordonnée dans la réalisation des différents projets de la Ville en matière 

d’aménagement du territoire. Par rapport aux instances cantonales, le PDComm doit permettre 

des démarches facilitées quant à l’approbation des différents projets à venir. Il s’agit donc d’un 

document de grande valeur pour les autorités quant à la concrétisation de leurs ambitions urba-

nistiques.  
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Au-delà de l’obligation légale donnée à toutes les villes de plus de mille habitants d’établir un 

plan directeur, le PDComm est véritablement l’instrument qui permettra à Morges de piloter son 

développement.   

3 PROCEDURE ET DEMARCHE 

3.1 Procédure 

Par son préavis N° 20/4.06, la Municipalité sollicitait auprès du Conseil communal un crédit de 

CHF 250'000.00 pour l’étude d’un Plan directeur communal. La réalisation de ce dernier a été 

confiée au Bureau Urbaplan en collaboration avec les Bureaux Cert-Aragao et Hintermann & 

Weber. 

Le projet de PDComm a été soumis aux services de l’Etat pour examen préalable en mai 2008. 

Leur préavis nous est parvenu en avril 2009, complété par la détermination de la Commission 

des rives du Léman le 26 juin 2009. Une séance de concertation entre la Commune et les servi-

ces de l’Etat a eu lieu le 7 juillet 2009. Une notice complémentaire à l’examen préalable nous a 

été envoyée par le Service du développement territorial le 5 novembre 2009. Le projet a été, de 

plus, présenté et soumis au Groupe Technique de Région Morges qui, le jugeant très intéres-

sant, avait préavisé favorablement. 

Conformément à l’art. 28a LATC, les services de l’Etat les plus directement concernés ont pro-

cédé durant le premier trimestre de l’année 2010, avant la consultation publique, à un examen 

complémentaire des modifications apportées au PDComm suite à l’examen préalable. Les ob-

jectifs du PDComm ont été jugés conformes aux planifications régionales et cantonales tandis 

que les modifications apportées répondent aux demandes de l’examen préalable.  

Le projet de PDComm, soumis en consultation publique du 29 mai au 28 juin 2010, a donné 

lieu à un certain nombre d’observations (17) portant principalement sur la thématique des 

transports. Une synthèse de ces observations ainsi que les réponses apportées par la Municipa-

lité sont annexées au présent préavis. 

3.2 Démarche 

La Commune de Morges a fait le choix d’associer la société civile dès le début de la réflexion 

sur son projet de Plan directeur en organisant une démarche de concertation. Le projet a donc 

démarré, à l’automne 2006, par la tenue de deux forums consultatifs intégrant quelque 

80 personnes actives dans la vie publique de Morges (partis politiques, associations d’intérêts, 

entrepreneurs, commerçants, services techniques, etc.). Ces deux forums, respectivement inti-

tulés "Diagnostics et enjeux" et "Stratégies", ont permis de définir un diagnostic commun de la 

situation ainsi que des stratégies de mise en œuvre des mesures concernant différents sujets 

clés.  

L’élaboration des concepts sectoriels et thématiques ont parallèlement donné lieu à de nom-

breuses séances de travail entre les différents services de l’administration communale et les 

mandataires. Il s’agissait d’assurer entre eux une bonne coordination afin de construire des 

transversalités sur des thèmes clés. La Municipalité a été également étroitement associée aux 

travaux, impulsant les orientations et prenant les décisions intermédiaires et finales. Parallèle-

ment, certains services de l’Etat ont été consultés sur des points spécifiques durant l’élaboration 

du PDComm. La Ville de Morges s’inscrivant dans le contexte particulier de l’agglomération 

lausannoise, la prise en considération de la situation et des enjeux régionaux et cantonaux a été 

déterminante. Le PDComm se doit en effet de répondre aux objectifs du Projet d’agglomération 

Lausanne-Morges (PALM) et du Plan directeur cantonal. 
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4 OBJECTIFS ET ELEMENTS CLES 

4.1 Objectifs 

Le PDComm se veut le document de référence pour la planification et le développement du ter-

ritoire communal pour les dix à vingt années à venir. Pour ce faire, il fixe dans les grandes li-

gnes les objectifs à atteindre, compte tenu du développement souhaité et de l’évolution des be-

soins individuels et collectifs. Il définit, de plus, le programme des priorités et les mesures à 

mettre en œuvre.  

Le PDComm permettra de mener les futurs projets de la Ville de Morges de manière coordon-

née et garantira, au travers des mesures qu’il préconise, un cadre de vie de qualité à l’ensemble 

de la population Il propose en effet des mesures à différentes échelles (projet de quartier, mesu-

res d’assainissement routier, etc.) qui concourront à améliorer certains paramètres, comme la 

pollution de l’air ou la qualité paysagère. L’élaboration de ce document est, par ailleurs, une 

opportunité pour la Ville de prendre résolument le tournant de la durabilité en intégrant les 

principes du développement durable dans le programme des mesures proposées. 

D’autre part, ce document assure un cheminement cohérent dans le renouvellement du Plan gé-

néral d’affectation dont l’étude devrait débuter au début 2011. Il servira, de plus, de support de 

travail essentiel à la mise sur pied d’un Plan directeur des circulations. Ce dernier permettra la 

réorganisation de la mobilité à Morges. 

Bien que le PDComm représente un outil d’aménagement novateur à plus d’un titre, il confirme 

également les projets existants en matière d’aménagement du territoire communal. Le 

PDComm compose en effet avec les plans partiels d’affectation, les plans directeurs localisés et 

différentes études (évaluation environnementale stratégique, politique de stationnement, plan de 

mesures d’assainissement en matière de bruit routier, etc.) existants ou en cours de réalisation 

et les incorpore dans une vision globale du développement de la Ville.  

4.2 Eléments clés 

Les éléments centraux du PDComm traitent avant tout de questions liées à la qualité de vie pour 

les habitants, à la densification visant à contenir l’urbanisation dans ses limites actuelles et à la 

mobilité. 

4.2.1 Echelle cantonale, régionale et communale 

Les différents défis apparus ces dernières décennies en matière d’aménagement du territoire 

demandent des réponses exigeant des planifications régionales et cantonales efficaces. Le 

Plan directeur cantonal (PDcn) répond à cet objectif. Ce document vise à proposer un projet 

de territoire au travers de grandes lignes directrices en matière de développement territorial. 

Le PALM précise les objectifs du PDcn à l’échelle de l’agglomération Lausanne-Morges et 

déploie le concept "d’agglomération compacte". Il expose un certain nombre d’orientations 

stratégiques se concrétisant autour de trois groupes de principes d’aménagement : urbanisa-

tion, mobilité et réseau vert.  

Le Schéma directeur de la Région Morgienne (SDRM) projette les intentions du PALM à 

l’échelle de la région morgienne et précise certains de ses objectifs en fonction des caracté-

ristique du terrain. 

Le PDComm forme le maillon suivant de la chaîne en préconisant un certain nombre de me-

sures concrètes à l’échelle communale en accord avec les visions et objectifs des différents 

documents de planification supra-communale. 
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4.2.2 Territoire bâti et développement durable 

Le territoire communal est déjà largement bâti. Les terrains actuellement en zone à bâtir et li-

bres de constructions sont peu nombreux, de taille réduite et disséminés dans le tissu bâti. 

Morges dispose toutefois de surfaces conséquentes en zone intermédiaire. Ces dernières font 

l’objet depuis plusieurs années de grands projets d’urbanisation.  

Le PDComm supervisera ces différents projets en assurant notamment une coordination sur 

des thèmes transversaux tels que la mobilité ou l’énergie tout en y intégrant les principes du 

développement durable. Il rappelle également les défis posés par l’agglomération Lausanne-

Morges.  

En marge de la valorisation de cette réserve de zone à bâtir, le PDComm vise à renforcer 

l’attractivité du centre-ville et à promouvoir la centralité des quartiers périphériques en tant 

que lieux fédérateurs de la vie communale.  

Ces différents aménagements et projets répondent également à l’objectif de promouvoir un 

espace public de qualité, notamment au travers du renforcement de la place des espaces verts 

et des parcs publics sur l’ensemble du territoire communal.  

Le PDComm ambitionne, par ailleurs, d’améliorer les équipements d’intérêts publics et 

d’augmenter l’accès aux services des différents groupes d’habitants de la ville. 

4.2.3 Réseaux de déplacement et mobilité 

En matière de mobilité, le PDComm vise premièrement la mise en place d’une politique de 

transport promouvant une excellente accessibilité multimodale des différents équipements et 

centralités de la ville. Il intègre des concepts et principes de gestion permettant un dévelop-

pement sensible des transports publics, une augmentation de la part des déplacements doux 

(marche, vélo) et une maîtrise du trafic routier. Ces reports modaux permettront à terme une 

augmentation de la qualité de vie dans certains quartiers et une diminution de la concentration 

de certains polluants atmosphériques. 

Du point de vue de l’organisation du réseau de circulation, le PDComm doit permettre une 

limitation du trafic dans le centre-ville en favorisant l’utilisation de l’axe Nord par le trafic de 

transit. La refonte de l’offre en stationnement public fait aussi partie des objectifs principaux 

en matière de mobilité. Le PDComm prévoit en effet de déplacer une partie des places de parc 

dispersées au centre-ville dans un parking situé sous les quais. 

Le Plan directeur des circulations, dont l’élaboration doit débuter cet hiver, a comme objectif 

de préciser le concept directeur de mobilité présenté dans le PDComm et de définir les moda-

lités concrètes de mise en œuvre des mesures préconisées.  

4.2.4 Patrimoine, paysage et nature 

Le centre historique de Morges est d’une valeur remarquable. Le PDComm propose un cer-

tain nombre de mesures visant, d’une part, à la préservation de l’environnement bâti du cen-

tre-ville et, d’autre part, à renforcer l’animation de cette zone afin de tirer parti de son attrac-

tivité. 

Au Nord de la commune, les zones de coteaux agricoles et viticoles de grande valeur paysa-

gère forment l’écrin de la Ville. Le PDComm prévoit la préservation de cette couronne par le 

traitement paysager de la zone de transition entre les coteaux viticoles et les zones urbanisées 

ainsi que par la préservation d’espaces de promenades privilégiés. 
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La protection des milieux naturels repose, dans l’esprit du PDComm, sur l’entretien et 

l’aménagement de nouveaux habitats pour la faune et la flore, notamment en milieu urbain, et 

par leur mise en réseau. D’autre part, les qualités écologiques des quartier futurs se doivent 

d’être considérées afin d’éviter que la densification de certaines zones se fasse au détriment 

des qualités environnementales préexistantes.  

4.2.5 Environnement et éco-construction 

Conséquence des fortes charges de trafic routier, les concentrations des différents polluants 

atmosphériques dépassent les valeurs limites définies par les normes fédérales, ceci dans 

l’ensemble du centre-ville. La situation est similaire en matière de bruit; les valeurs limites, 

voire d’alarme, sont dépassées le long des principaux axes de transport.  

De fait, seules des politiques volontaristes sauront réduire ces nuisances. Le PDComm préco-

nise notamment le remplacement des installations thermiques fixes désuètes par des disposi-

tifs plus écologiques et propose l’élaboration d’un programme d’assainissement du bruit du 

trafic routier en favorisant la diminution du trafic motorisé tout en limitant le recours à des 

mesures de protection physiques. 

5 MISE EN ŒUVRE   

Le PDComm prévoit des démarches visant à faciliter la mise en œuvre des mesures qu’il préco-

nise. La commune peut en effet mobiliser un certain nombre de moyens d’actions tels que : 

• Participation et concertation en amont des projets 

• Acquisition foncière dans les secteurs stratégiques

• Négociation de servitudes publiques dans le cadre des autorisations de projets privés 

• Suivi continu des résultats obtenus. 

Des études sont nécessaires pour définir concrètement les modalités de mise en œuvre de certains 

objectifs. Celles d’entre elles jugées prioritaires ont d’ores et déjà été planifiées et intégrées au 

budget des investissements 2011-2015, notamment : 

• Plan directeur des circulations 

• Plan partiel d’affectation Gare Nord 

• Plan partiel d’affectation "La Longeraie" et "La Prairie Nord – L'Eglantine" 

• Plan général d’affectation. 

6 CONCLUSION 

Le PDComm servira donc de référence pour les projets d’aménagement sur le territoire de la 

Ville de Morges pour les dix à vingt années à venir. Il fixe un ensemble cohérent d’orientations à 

moyen et long termes concrétisé dans un programme de mesures dont la réalisation est en cours 

ou à venir. Il s’agit aussi d’un instrument contractuel entre les autorités cantonales et communa-

les qui permet la mise en place d’un socle de référence partagé pour les législatures actuelles et 

futures. L’élaboration du PDComm présente de plus une opportunité pour Morges de définir et 

de renforcer son rôle dans l’agglomération lausannoise. Le PDComm soumis à votre décision re-

présente, pour ces raisons, une pièce maîtresse pour Morges. 
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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’adopter, sous réserve de la ratification par le Département de l'économie (DEC), le Plan di-

recteur communal selon le projet soumis à la consultation publique du 29 mai au 28 juin 

2010. 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 16 août 2010. 

la syndique le secrétaire 

Nuria Gorrite Giancarlo Stella 
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Annexe au préavis N° 38/09.10 : 

Consultation publique du PDComm – Synthèse des observations 

Le projet de plan directeur communal de Morges a été soumis à consultation publique du 29 mai au 

28 juin 2010. Les observations déposées comportent de nombreuses remarques positives par rapport à 

l’ensemble du document soulignant le bénéfice de disposer d’un plan directeur. Ce dernier a été jugé 

équilibré entre les différents thèmes liés au développement territorial tout en intégrant une indispensa-

ble planification régionale qui s’insère de façon cohérente dans le Plan directeur cantonal et le PALM.  

Le fort accent mis sur la requalification du centre-ville au travers d’une refonte de la politique de 

transport est ressorti, dans différentes observations, comme étant le principal chantier présupposé par 

le Plan Directeur communal (PDComm). Le bon accueil que lui a réservé la population lors de la 

phase de consultation s’est accompagné d’un vif désir de voir une grande partie des mesures préconi-

sées réalisées dans les meilleures conditions. 

Quelques manques et remarques portant sur des zones particulières ont néanmoins été relevés. Ceux-ci 

ont été regroupés par thèmes/secteurs géographiques dans le présent document et sont suivis, en ca-

ractère italique,  des réponses apportées par la Municipalité. 

Remarques préalables 

La durée de la consultation publique, fixée par le cadre légal (Art. 28 al. 2 LATC), a été jugée relati-

vement courte au vu de la quantité d’information contenue dans les différents documents. Il a de fait 

été proposé de rendre compte des grandes lignes du plan directeur communal à l’aide d’un résumé 

d’une dizaine de pages.  

La Municipalité analyse l’opportunité de rédiger un document de synthèse du PDComm. 

Une grande partie des observations formulées porte sur des éléments ponctuels dont les contours pré-

cis seront définis ultérieurement, dans le cadre de projets détaillés. 

Politique de transport 

Déviation du trafic/itinéraire Nord

L’ensemble des observations de la consultation publique abordant le thème de la mobilité soulignent le 

besoin de trouver des solutions face à la situation actuelle. Le contournement du centre-ville par le 

Nord, esquissé dans le PDcomm, suscite des remarques et des prises de positions très diverses.  

La viabilité de ce tracé Nord est notamment remise en question face à d’autres alternatives, spéciale-

ment des mesures visant à maintenir ou à intégrer avant Morges le trafic de transit sur l’autoroute ou 

même à enterrer la Rue des Charpentiers. 

La gestion des autoroutes relève, en Suisse, de compétences fédérales. La Commune de Morges a donc 

peu de prise sur les décisions à venir concernant un éventuel projet de contournement autoroutier de 

la Ville par le Nord. 

L’enterrement de la Rue des Charpentiers a été analysé dans l’étude du Bureau Citec portant sur le 

stationnement en Ville de Morges. Il a été constaté que cette option était manifestement irréalisable 
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compte tenu de difficultés techniques liées aux gabarits des aménagements nécessaires et aux réseaux 

de canalisations.  

Plusieurs observations soulignent le fait que le tracé Nord est plus allongé que le tracé actuel passant 

par le centre-ville et pourrait, de fait, générer d’avantage de nuisances en termes d’émissions sonores 

et de polluants, en cas de report d’une partie du trafic de transit sur ce nouvel itinéraire.  

L’enjeu pour la Commune réside effectivement dans la compensation de l’allongement du tracé par 

des mesures permettant une meilleure fluidité de la circulation et de facto un gain de temps sur 

l’itinéraire Nord. Le projet du giratoire de la Tour ou l’installation de feux de circulation prioritaires 

font partie des mesures prévues pour rendre cet itinéraire attractif.  

La refonte envisagée du réseau routier de la commune pourrait de plus contraindre l’accès au cen-

tre-ville et lui faire perdre de son attractivité au profit d’autres localités proches. 

L’attractivité du centre-ville de Morges, par rapport aux communes avoisinantes, dépend d’autres 

facteurs que sa seule  accessibilité en voiture. On précisera, d’autre part, que le PDComm ne prévoit 

pas d’interdire l’accès automobile au centre-ville. Il s’agit bien plus de supprimer le trafic de transit 

et de canaliser le trafic utile.  

Il est aussi observé que certains carrefours de l’itinéraire Nord pourraient être rapidement saturés par 

l’augmentation de trafic à venir, à l’image du débouché de l’Avenue de Plan en face du Collège de 

Beausobre. La situation à venir de certains tronçons de cet itinéraire suscite un grand nombre de re-

marques. Ces dernières portent majoritairement sur les aménagements à réaliser sur les Avenues Mo-

nod, de Marcelin, Jean-Jacques-Cart et le Sentier de Saint-Roch. En effet, afin de rendre ces différents 

axes de transport compatibles avec l’accroissement des flux de trafic routier prévu tout en y intégrant 

des cheminements piétons et cyclistes, il apparaît que d’importants aménagements sont à prévoir. Une 

certaine incohérence est dénotée entre la requalification projetée de l’Avenue de Marcelin en boule-

vard urbain et le rôle qui sera dévolu à ce tronçon du point de vue de la mobilité.  

Plus à l’Est, l’augmentation du trafic de transit sur les Avenues de Peyrolaz, des Pâquis, de Plan et de 

Lonay donne aussi lieu à quelques remarques. Il est ainsi observé que la chaussée y est relativement 

étroite, rendant peu imaginable d’y mixer transports motorisés et mobilité douce. Ce tronçon est, par 

ailleurs, bordé de nombreuses zones habitées qui auront à subir les nuisances inhérentes à 

l’accroissement du trafic routier. La question de la durabilité des revêtements des différents tronçons 

de l’axe est elle aussi soulevée, notamment pour les portions à forte pente. 

Le Plan Directeur des circulations (PDCircul) viendra préciser les modalités concrètes de mise en 

œuvre des mesures préconisées par le PDComm en matière de transport. Concernant les nuisances 

liées au trafic routier, l’étude PRONA propose un diagnostic détaillé à l’échelle de la Commune des 

nuisances sonores actuelles et à venir une fois l’itinéraire Nord mis en place. Il est prévu un statu quo 

en matière de pollution atmosphérique. 

Autoroute de contournement

La thématique du déplacement de l’autoroute hors zone urbaine donne lieu à des remarques portant sur 

des points précis tandis qu’aucune décision formelle n’a, à l’heure actuelle, été prise par les autorités 

compétentes quant à la réalisation de ce projet. Il est notifié que la réalisation d’une autoroute de 

contournement ne se fonde pas sur une volonté affirmée d’encourager le report modal au profit du rail.  
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La décision n’appartient pas aux autorités municipales.  

Secteur de La Longeraie

L’urbanisation à venir du secteur de La Longeraie est à l’origine de quelques remarques portant sur la 

question des transports. L’accès du nouveau quartier prévu passe, selon le PDcomm, en bordure du 

quartier existant de La Gottaz et suscite quelques inquiétudes voire des menaces d’oppositions de la 

part des propriétaires. 

Le secteur de La Longeraie va faire l’objet d’un PPA. 

Zone de la gare/Charpentiers

L’accessibilité à venir de la gare CFF en transports individuels motorisés devrait, selon plusieurs ob-

servations, comprendre des « arrêts-minute » afin de garantir une interface efficace train-route. Tou-

jours concernant la Place de la Gare, il est observé que la question de l’implantation de terminus de 

bus régionaux devrait être d’avantage aboutie avant d’être intégrée dans le PDcomm .  

Les aménagements mentionnés sont prévus dans le PPA Morges Gare-Sud. Une étude d’aménagement 

relative au secteur Nord de la gare, mentionnée dans le plan des investissements, sera réalisée en 

2011. 

La fermeture des postes de Colombier et d’Echichens va entraîner un report d’activité sur la poste 

principale de Morges, notamment au niveau des gros envois. L’accessibilité à cet office postal se de-

vrait donc d’être assurée à l’avenir. 

Le PDCircul précisera les modalités de circulation dans le secteur du centre-ville. Les remarques 

concernant l’accessibilité future de l’office postal seront prises en compte. 

La mise en circulation à double sens sur la Rue des Charpentiers amène un certain nombre de remar-

ques s’inscrivant en partie dans la continuité des critiques quant à la viabilité de l’itinéraire Nord pro-

posé pour le trafic de transit. L’augmentation du trafic au niveau cette rue pourrait être de l’ordre de 

50%, qui plus est dans une zone où la construction de nouveaux bâtiments locatifs est en cours. Des 

problèmes de fluidité pourraient, de fait, apparaître à certains endroits clés, à l’image du giratoire de la 

Gare. La mise en double sens pourrait, de plus, contribuer à renforcer la scission du centre-ville créée 

par cette artère et contribuerait à créer deux zones distinctes, autant du point de vue structurel que des 

dynamiques de développement. 

La mise en double sens de la Rue des Charpentiers et du Sud de la Rue de la Gare ainsi que la valori-

sation de la limite entre le domaine privé et l’espace public permettront au contraire de mieux inté-

grer cet axe de transport aux quartiers environnants en supprimant son aspect de « voie-express » 

traversant le centre-ville au profit de sa nouvelle vocation d’avenue. 

Selon les prévisions effectuées, il n’y aura pas d’augmentation sensible du trafic sur ce tronçon à 

condition que les mesures d’accompagnement dissuadant le passage par le centre-ville et rendant 

l’itinéraire Nord plus attractif soient mises en œuvre. 

Rue Louis-de-Savoie

Les aménagements prévus sur cette rue, à savoir interdiction de circuler et implantation de lignes de 

bus, suscitent un certains nombre d’observations. Cette requalification soulève, notamment auprès des 
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commerçants, des craintes quant à l’attractivité à venir de cette zone rendue aux piétons. Plusieurs 

observations font remarquer que les bus ne disposent pas de suffisamment de place à l’angle Ouest de 

la rue pour se croiser. Ceci pourrait générer des temps d’attentes pour ces véhicules et d’éventuelles 

nuisances pour les passants, préférant de fait un cheminement sur la Grande-Rue, entièrement pié-

tonne. 

Il est suggéré en lieu et place de faire passer la rue en zone 30, à l’image du centre-ville de Nyon. 

Toujours concernant les aménagements à venir sur cette rue, la Paroisse catholique de Morges craint 

pour l’accessibilité future en transport individuel de l’église ainsi qu’à la Rue du Rond-Point 2, où se 

situe la majeure partie de ses activités. 

La fréquence des bus prévue sur la Rue Louis-de-Savoie, de l’ordre d’un bus toutes les 3 minutes en 

période de haute fréquence, ne saurait entraîner de saturation de la chaussée roulante. Des opportu-

nités de croisement seront offertes le long de la rue afin de permettre une bonne fluidité du trafic com-

posé des bus et des véhicules des ayants droit. 

La réduction de la largeur de la chaussée permettra parallèlement l’aménagement d’espaces piéton-

niers de qualité (terrasses, etc.).  

Parking en portes d’entrée du centre-ville

Quels coûts et quelles capacités pour les parkings prévus en porte d’entrée de centre-ville? 

Les coûts et la capacité des parkings seront définis dans l’étude actuellement en cours, relative au 

parking sous les quais.  

Mobilité douce

Dans le cadre de la réalisation des « équipements et services attractifs et suffisants pour les différents 

groupe d’habitants de la Ville », il est demandé qu’une attention particulière soit accordée à la limita-

tion des transports individuels motorisés par la création/développement de cheminements piétonniers 

et d’itinéraires cyclables. Cette demande s’accompagne de la recommandation de prendre en considé-

ration de manière générale la cohabitation non gênante entre piétons et cyclistes. 

Il apparaît que certaines routes sont décrites improprement comme itinéraires cyclables existants sur le 

PDComm (Chemin de la Morgette, Avenue Aloïs-Hugonnet). De plus, un certain nombre de chemi-

nements comportent le panneau interdiction de circuler, qu’il serait judicieux de remplacer par 

« circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs ». Par ailleurs, un 

itinéraire cyclable, pour qu’il puisse être indiqué comme tel, doit répondre à certains critères, notam-

ment en matière de continuité et de sûreté. Il apparaît que ce n’est pas le cas de la traversée de Beau-

sobre, présentée comme une continuité existante du Chemin de la Grosse-Pierre dans le PDComm, et 

qui nécessite des aménagements supplémentaires.  

Quelques itinéraires cyclables présentant un bon potentiel ont été ignorés par le PDComm. Trois, en 

particulier, ont donné lieu à des propositions dûment étayées: le Chemin des Zizelettes, offrant la 

meilleure alternative pour relier le quartier de Riond-Bosson à la gare de Morges; le Chemin de Rose-

mont, une solution avantageuse face aux coûteux investissements prévisibles sur l’Avenue de Peyro-

laz; et finalement, un tracé reliant l’hôpital de Morges à la gare CFF.  

La continuité de l’itinéraire cyclable entre l'Avenue de Lonay/la Tuilière et la gare de Morges CFF 

n’est pas assurée du fait de l’absence de jonction entre la station de Morges Saint-Jean et l’ancien 
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gymnase de Morges. L’implantation d’itinéraires cyclables sur l’Avenue de Peyrolaz nécessitera de 

gros efforts. L’itinéraire mobilité douce le long du BAM (Gottaz-Prélionne) indiqué sur le plan 

d’ensemble ne figure pas sur le concept directeur « Mobilités Douces ». 

Afin d’éviter que le concept directeur en matière de mobilité douce ne reste lettre morte, il serait sou-

haitable d’élaborer un échéancier en vue de réaliser une grande partie des mesures. Celui-ci se devrait 

d’être accompagné de la mise sur pied d’un budget spécifique pour la mobilité douce afin d’effectuer 

les aménagements prévus.  

Le PDCircul précisera les aménagements à réaliser afin de concrétiser les différents itinéraires «mo-

bilités douces» prévus dans le PDComm tout en prenant en compte les observations formulées durant 

la consultation publique. Il définira également un échéancier de mise en œuvre. Les montants néces-

saires seront portés au plan des investissements.  

Transport public

Le déplacement de la ligne de bus 702 du Chemin de Prellionnaz à l’Avenue Warnery a donné lieu à 

des observations très ciblées. Le tracé actuel de cette ligne dessert en effet des zones densément habi-

tées (Chemin de Prellionaz) tout en étant idéalement placé pour assurer une bonne desserte aux im-

plantations futures prévues dans le secteur de La Longeraie. De plus, certaines personnes utilisent la 

ligne uniquement sur le tronçon de l’Avenue Monod. Les aménagements futurs à l’Avenue Warnery 

(école et autres) ne sauraient faire pencher la balance en faveur du tracé de la ligne projetée dans le 

PDComm.  

Le BAM, du fait de son tracé, ne permettra pas de remplacer de façon satisfaisante la ligne 702 même 

en cas de renforcement de sa cadence: il part de la gare CFF tandis que le bus dessert de nombreux 

arrêts depuis Echandens. De plus, les distances à parcourir jusqu’à la halte du BAM depuis le Chemin 

de Prellionnaz sont trop longues.  

Par ailleurs, la planification des interfaces affectant les transports publics n’a pas été suffisamment 

abordée.  

Le PDComm étant antérieur à l’étude de Région Morges (RM) portant sur les transports publics, il 

n’incorpore pas entièrement les dernières dispositions prévues concernant le tracé des lignes de bus. 

Il n’est pas prévu de déplacer la ligne de bus 702 du Chemin de Prellionnaz sur l’Avenue Warnery, la 

version finalisée du PDComm sera modifiée en  ce sens. 

Le Concept directeur « mobilité douce » du PDComm (Cadre de référence, p.61) n’intègre pas la 

totalité des itinéraires représentés sur le plan du PDComm. Il indique uniquement les itinéraires 

« mobilités douces » considérés comme des axes principaux Nord-Sud et Est-Ouest ainsi que les liai-

sons jugées importantes ou situées sur des axes routiers majeurs. 

  

Faisabilité 

Certaines observations abordent la question de la faisabilité des mesures préconisées dans 

le PDComm. Les incertitudes portent à la fois sur des questions financières et matérielles.  

La possibilité d’une démarche participative comprenant acteurs politiques et associatifs de la 

région morgienne est évoquée. 

Pour s’assurer de la faisabilité des mesures préconisées dans le PDComm : 
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• Les montants nécessaires tant aux études intermédiaires qu’aux mesures concrètes 

sont d’ores et déjà portés au plan des investissements. 

• Des études de détails seront nécessaires pour la mise en œuvre de certaines mesures. 

Les montants relatifs aux objets prioritaires figurent également au plan des investis-

sements 2011-2015.

Diagnostic des nuisances 

Il a été relevé dans plusieurs observations la nécessité d’établir un certain nombre de diagnostics afin 

de déterminer l’état des nuisances actuelles et futures. Dans le domaine de la mobilité, les impacts liés 

à une augmentation du trafic poids lourd sur l’axe Nord ainsi qu’à un éventuel accroissement du kilo-

métrage parcouru suscitent bon nombre d’inquiétudes et devraient donner lieu à des études plus préci-

ses que ce qui existe actuellement dans les documents du PDcomm. Il est notamment souligné le be-

soin d’intégrer une dimension temporelle dans les études portant sur les flux en matière de mobilité. 

Ces demandes en terme de diagnostic semblent être sous-jacentes à des doutes quant aux objectifs de 

diminution de trafic en centre-ville visés par les mesures préconisées dans le PDcomm. 

L’étude PRONA propose un diagnostic détaillé à l’échelle de la Commune des nuisances sonores ac-

tuelles et à venir une fois l’itinéraire Nord mis en place. Il est prévu un statu quo en matière de pollu-

tion atmosphérique. 

Divers 

Espaces verts  

Les espaces existants seraient à conserver voire à remplacer dans certains cas par de véritables toitures 

végétalisées. Au cas où l’autoroute de contournement de Morges est construite, le renforcement des 

pénétrantes de verdures au Nord de la ville ne semble pas réalisable vu les nuisances qu’une pareille 

infrastructure entraîne.  

Sur les parcelles communales et au sein des espaces publics, l’objectif 24 du PDComm peut entraîner 

des effets notables quant à la préservation des arbres et à leur renouvellement. Il n’en va pas de même 

sur les parcelles privées, notamment au Nord de l’autoroute, où la densification prévue risque 

d’amener une disparition progressive des grands arbres. La préservation globale de la trame verte  de 

Morges fait appel à une nouvelle manière d’urbaniser. Le PDComm semble manquer d’ambition sur 

ce point.  

Concernant l’aménagement et la gestion des espaces verts tant publics que privés, des obligations 

sont formulées dans les PPA, les permis de construire et dans le Règlement relatif à la protection des 

arbres. 

Les abattages doivent, dans la plupart des cas, donner lieu à des compensations.

Aménagements portuaires

L’extension du Port de plaisance du Petit-Bois en direction de Tolochenaz devrait s’accompagner de 

mesures visant à minimiser son impact écologique sur les rives du lac. 

Evolution démographique
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La densification de certaines zones et la création de nouveaux quartiers créeraient une dynamique de 

demande en logement qui pourrait amener une forte augmentation de la population.  

Morges est prise dans une logique d’agglomération. La densification est inscrite dans le PALM; un 

accroissement de l’ordre de 7'000 habitants/emplois est effectivement attendu. 

Fiscalité

Les investissements auxquels la commune devra consentir afin de réaliser les grands projets dévoilés 

dans le PDComm auront-ils des impacts sur la politique fiscale de la commune? 

Le plan des investissements permettra d’échelonner dans le temps la réalisation des différentes mesu-

res préconisées par le PDComm afin d’éviter de cumuler les investissements sur un laps de temps trop 

réduit.  


