
 

REPONSE ECRITE  
DE LA MUNICIPALITE 

AU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

RÉPONSE AUX QUESTIONS DE M. BERTRAND GILLIARD RELATIVES AU PLAN DIRECTEUR DES 

CIRCULATIONS AINSI QU'AU PLAN D'ASSAINISSEMENT DU BRUIT ROUTIER  

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

Lors de la séance du Conseil communal du 3 février 2016, M. Bertrand Gilliard a posé 6 questions 

relatives au Plan directeur des circulations (PDCirc). La Municipalité y répond de la manière suivante 

en rappelant le contexte général dans lequel se situe la problématique. 

1 CONTEXTE GÉNÉRAL 

L’étude de PDCirc devait initialement s’inscrire dans la continuité du Plan directeur communal 

(PDCom) en vue de vérifier ainsi que de préciser les mesures découlant des objectifs fixés dans 

ce dernier. Début 2012, un contrat de mandat a été conclu en ce sens avec un bureau d’ingénieurs 

conseils spécialisés dans la mobilité, la gestion et l’exploitation intégrée des modes de transport. 

En mars 2012, l’étude de PDCirc a pris une tournure un peu différente, suite au refus par le 

Conseil communal d’accepter certains des objectifs concernant la mobilité proposés dans le cadre 

du Plan directeur communal. Il s’agissait dès lors pour le mandataire en charge de l’étude de 

proposer une alternative aux objectifs et principes proposés dans le cadre du PDCom avant de 

réaliser le PDCirc conformément à l’offre initiale. Un avenant au contrat initial a été conclu avec 

le mandataire en ce sens. 

Pour rappel, les deux objectifs du PDCom à modifier selon la décision du Conseil communal du  

7 mars 2012 sont les suivants : 

a) Objectif 16 : Le plan directeur des circulations précisera quelles mesures envisager 

pour offrir une desserte véritablement urbaine au centre-ville. 

b) Objectif 18 : Le plan directeur des circulations précisera quelles mesures envisager 

pour limiter le trafic de transit.  

Cette remise en question du travail élaboré dans le cadre de l’étude du PDCom laisse entendre 

que le Conseil communal se questionnait sur le bien-fondé de l’axe Nord, de la mise à double 

sens des Charpentiers ou encore de la fermeture de la rue Louis-de-Savoie au trafic individuel 

motorisé en vue d’en faire un axe réservé aux bus. 

 

La Municipalité répond aux questions de M. Bertrand Gilliard. 

2 LE MONTANT DE CHF 190'000.00 ALLOUÉ A-T-IL ÉTÉ TOTALEMENT DÉPENSÉ, 
ET POUR PAYER QUEL(S) PRESTATAIRE(S) ? LE CAS ÉCHÉANT, Y A-T-IL EU 
DÉPASSEMENT, DE COMBIEN, ET POUR PAYER QUOI ? 

Voici l'état du compte : 

 

 

Compte N° 42100.5090.2605

Budget 190'000.00

Etat du compte

Montant engagé à ce jour 249'859.00

Montant à engager 0.00

Disponible après adjudication -59'859.00
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D’un point de vue financier, le budget est entièrement consommé. La Municipalité a en sa 

possession deux offres validées émises par le mandataire, l’offre de base du mandat s’élevant à 

CHF 147'709.44 TTC ainsi que son avenant pour un montant de CHF 30'646.10 TTC, soit un 

total de CHF 178'355.54 TTC. La somme des factures payées par la Ville de Morges au 

mandataire s’élève aujourd’hui à CHF 227'533.35 TTC, soit une différence de CHF 49'177.81 

TTC, prélevée sur les budgets de fonctionnement. 

Cette différence est principalement imputable aux éléments suivants : 

1. Le retard pris par l’étude, conséquence directe d’un manque de suivi dans le pilotage de 

ce mandat ; les amendements votés par le Conseil communal ont eu comme conséquence 

une modification significative de l’approche liée au mandat de base en induisant une 

approche technique plus complexe et restrictive. 

2. D'une part, l’étude des nouvelles variantes proposées par les participants lors d’un atelier, 

où étaient présents des représentants des partis politiques, des commerçants et autres 

groupes d'intérêts, et, d’autre part, par la nécessité de coordonner le présent projet avec 

d’autres études régionales en cours (H2, Chantier 5, Voie verte). 

À noter que le travail du mandataire est aujourd’hui interrompu, ce dernier étant en attente d’un 

retour de la part de la Ville de Morges quant à l’éventuelle suite à donner au mandat. 

Parallèlement à cela, afin de compléter les compétences du mandataire principal, un mandat 

concernant la conception et la mise en œuvre de la stratégie de concertation accompagnant 

l'élaboration du PDCirc a été nécessaire. 

3 A COMBIEN SE MONTE APPROXIMATIVEMENT LE NOMBRE D'HEURES 
PASSÉES PAR NOTRE ADMINISTRATION POUR CHERCHER À FAIRE AVANCER 
LE DOSSIER, ET DONC COMBIEN LA COMMUNE A-T-ELLE DÉPENSÉ À CE 
SUJET ? 

Vu la durée de l’étude et le nombre de personnes qui ont été impliquées dans le suivi de cet 

important mandat, il n’est à ce jour plus possible d’évaluer le nombre d’heures consacrées par 

l’administration pour faire avancer le dossier de PDCirc. Une chose est sûre, les collaborateurs de 

l’administration communale concernés par ce mandat n’ont pas ménagé leurs efforts aussi bien à 

l’interne, qu’auprès de la société civile morgienne (pour qui une campagne de concertation a été 

menée) ou encore auprès du Canton avec qui il a parfois été laborieux d’élaborer puis de stabiliser 

un concept satisfaisant pour les deux parties, hors du contexte du plan directeur communal. Cette 

particularité de procédure a induit des incompréhensions mutuelles, qui font l’objet des réponses 

à la question suivante. 

4 QUELS ARGUMENTS POUSSENT LE CANTON À N’AVOIR PAS ENCORE RATIFIÉ 
LE PDCIRC, QUELS SONT LES "POINTS D’ACHOPPEMENT" COMME ON DIT ? 

4.1 Critique générale de l'étude dans son état actuel 

Cette critique présente la synthèse des observations formulées par le Canton dans le cadre de 

l’examen préalable des différents services cantonaux ainsi que la position des services 

techniques de la Ville de Morges. De nombreux points techniques (et parfois politiques) sont 

soulevés, tant et si bien que la Municipalité n’est pas, elle non plus, satisfaite du résultat obtenu. 

Les quelques éléments suivants permettent un éclairage sur le sujet. 

Le Plan directeur des circulations est un complément au PDCom et est constitué de deux 

documents : 

 Plan directeur des circulations "1
re
 étape, synthèse de l’étude et variante retenue" 

 Fiches de mesures 
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Dans sa forme actuelle, le document intitulé "Plan directeur des circulations  1
er
 étape, synthèse 

de l’étude et variante retenue" contient à la fois des éléments qui figurent usuellement dans un 

rapport d’aménagement 47 OAT et des éléments qui font partie du Plan directeur et qui seront 

approuvés par le Conseil d’Etat. 

Le document s’intitulant "1
re
 étape" indique qu’un second document sera élaboré. Les services 

cantonaux n’ont pas connaissance de la suite qu’il est prévu de donner à ce premier document et 

demandent de compléter la synthèse en indiquant quelle sera l’étape 2, à quelle échéance elle 

sera établie, et quels éléments elle comprendra. 

 

Appréciation globale des services cantonaux 

Sur la base d’un diagnostic du réseau de circulation actuel, des variantes ont été établies sur les 

principes de circulation dans le centre-ville de Morges. Les variantes portent sur le sens des 

circulations des véhicules individuels, des bus ainsi que, sommairement, sur la localisation du 

stationnement. 

Chaque variante est analysée en regard des objectifs définis par le PDCom en matière de 

mobilité (TIM, TP et mobilité douce) ainsi que sur une grille de critères d’évaluation liée aux 

TIM, TP, modes doux, requalification de l’espace urbain et impacts sur l’environnement. 

Cette analyse permet de retenir deux variantes, soit une variante à sens unique et une variante à 

double sens. 

Les effets de ces deux variantes sur l’ensemble du réseau sont ensuite examinés, notamment 

leur impact sur les carrefours aujourd’hui saturés. 

Des mesures d’accompagnement, liées par exemple au réaménagement de certains carrefours, 

ont également été identifiées pour chacune des variantes. L’étude démontre que c’est finalement 

la variante de circulation à sens unique (correspondant à l’état actuel) qui est recommandée pour 

le centre-ville. En effet, malgré les mesures d’accompagnement étudiées, de nombreux points 

noirs subsisteraient avec la variante à double sens. 

 La variante retenue préconise le stationnement sous les quais. Or, le parking sous les quais 

fait aujourd’hui l’objet de discussions entre la Ville et le Canton, et un arbitrage relatif aux 

procédures d’autorisation devra être effectué pour permettre à ce projet de figurer dans le 

dispositif de circulation et de stationnement. 

 Les planifications actuelles à Morges et dans sa proche couronne nécessitent que les 

stratégies en matière de circulation et de stationnement soient prioritairement définies.  

• Il est recommandé de compléter le PDCirc et de mettre en consultation un 

document traitant plus en détail les questions extérieures au centre-ville. 

• Il est demandé de coordonner le projet de PDCirc avec les autres études 

communales en cours.  

• Il est aussi demandé de compléter le PDCirc en ce qui concerne les aménagements 

nécessaires sur l'axe Nord et de vérifier la capacité de cet axe à absorber le trafic 

prévu.  

• Il est aussi demandé une consultation préalable des CFF et des MBC. 

 Le Plan directeur des circulations étant un complément aux chapitres 5.3 Transports 

publics et 5.4 Transports individuels du PDCom, il est nécessaire que le PDCirc reprenne 

une structure semblable à celle du PDCom. Ainsi, le SDT demande : 

• De distinguer et de structurer différemment les documents produits par le 

mandataire, de manière à les rendre plus "compatibles" avec la planification 

supérieure ; 

• De rappeler, dans le document Plan directeur des circulations du centre-ville, les 

objectifs 16 et 18 du PDCom et de traduire en principes le schéma de circulation 

retenu. Ces principes remplaceront ceux du PDCom amendés par la décision du 

Conseil communal du 7 mars 2012 ; 
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• D’inclure dans le document Plan directeur des circulations du centre-ville un 

cartouche d’approbation tel que celui figurant dans le PDCom. 

 

Considérations générales de la Municipalité 

La première faiblesse identifiée réside dans la définition du périmètre de l’étude. Si le 

mandataire annonce en début de document avoir considéré l’ensemble du territoire communal 

dans le cadre de l’étude de PDCirc, cela n’est manifestement pas le cas. Dans les faits, les 

prestations fournies s’apparentent plus à l’étude du schéma de circulation de l’hyper centre-ville 

morgien (se limitant à la rue des Charpentiers, à la rue de la Gare et à la rue Louis-de-Savoie) 

qu’à une véritable étude de plan directeur des circulations. L’angle d’attaque est clair, le 

mandataire cherche plus à analyser les conséquences d’une mise à double sens de la rue des 

Charpentiers sur le reste du territoire morgien qu’à proposer une stratégie d’accessibilité 

multimodale pour l’ensemble de la Ville. En ce sens, la Municipalité ne s’estime pas satisfaite 

du résultat obtenu, et considère aujourd’hui que la vision proposée par le mandataire est trop 

limitée et ne correspond plus aux besoins tant locaux que régionaux. 

Les objectifs et contraintes ne sont pas clairement formulés en début de réflexion. Plusieurs 

éléments sont considérés comme des données de base alors qu’une étude de PDCirc devrait 

justement être l’occasion de se re-questionner sur ce type de projets. 

Les générations de variantes sont souvent incomplètes et les critères d’évaluation des variantes 

manquent d’exhaustivité, ce qui conduit à un argumentaire peu assuré, qu’il est souvent difficile 

de soutenir et qui ne peut pas conduire à une prise de décision politique assurée. 

La mobilité future est traitée dans le cadre de cette étude essentiellement sous l’angle de 

l’écoulement des flux automobiles, occultant complètement l’objectif d’intégration multimodale 

des différents modes de transport. Ainsi, quand ils sont abordés, les réseaux de transports 

publics ou modes doux sont relégués au rang de mesures d’accompagnement en vue d’assurer 

l’écoulement des véhicules automobiles. Cette vision peine à s’imposer à l’heure où la 

Municipalité doit élaborer une vraie stratégie de report modal lié notamment à la future gare 

routière. 

L’absence de considération quant à la politique de stationnement à coordonner ou mettre en 

œuvre sur le territoire morgien est très regrettable. Les réflexions menées se limitent à analyser 

l’impact des deux variantes de parking souterrain existantes sans proposer de vision intégrée. 

Qu’en est-il par exemple des stratégies indispensables liées aux P+R ? Ces réflexions sont 

nécessaires, et font par ailleurs l’objet d’une étude pilotée par l’ARCAM et dont le démarrage 

est prévu en juin 2016. 

L’objectif de limitation du trafic de transit dans le centre-ville morgien, défini dans le cadre du 

plan directeur cantonal et repris dans le PALM, nécessite la mise en place de contrôles d’accès 

(carrefours à feux) au niveau des principales entrées du centre-ville. Cette mesure, essentielle 

pour assurer la cohérence de l’exploitation du réseau routier morgien, n’est à ce jour pas étudiée 

dans le PDCirc. Une définition du périmètre interne doit encore être posée et discutée, tout 

comme les principes de régulation pouvant être mis en place (carrefours en lien avec 

l’autoroute, régulation des traversées piétonnes, priorisation des bus, etc.). 

Une stratégie concernant l’accessibilité aux différentes poches résidentielles de la ville doit 

encore être proposée, de même que celle liée aux zones 30, qui mériterait également d’être re-

questionnée dans le cadre du PDCirc. 

Le PDCirc étudie en détails l’impact routier d’une éventuelle mise à double sens de la rue des 

Charpentiers sur l’ensemble du territoire communal morgien, sans toutefois proposer de 

solution satisfaisante pour l’avenir. Le plan de charges futures pour la variante proposée ne 

correspond pas aux objectifs du PALM et du Plan directeur communal (diminution du trafic 

dans le centre-ville). Le giratoire du Moulin est le point noir principal de toutes les variantes 

étudiées et la seule solution proposée consiste à revoir son aménagement. La Municipalité 

s’interroge sur la pertinence de cette proposition, et sur la qualité de l’espace public aux abords 

de la gare, développement souhaité dans le cadre du projet Morges Gare-Sud. 
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En définitive, le PDCirc se limite à proposer une série de mesures routières (pour certaines déjà 

en voie de réalisation) sans proposer de stratégie d’accessibilité multimodale intégrée pour 

l’ensemble du territoire morgien. Ce document n’apporte ni une direction, ni les solutions en 

vue d’assurer un développement cohérent et mesuré de la mobilité en ville de Morges ces 

15 prochaines années. Ce document ne peut pas servir de base solide de planification et ne 

répond ni aux attentes du Canton, ni aux attentes des différents services de la Ville de Morges. 

Considérant ce qui précède et en vue d’aller de l’avant dans l’établissement de la planification 

directrice communale, la Municipalité propose de mettre en place une stratégie exposée au point 

ci-après. 

4.2 Suite de la démarche 

La Municipalité, insatisfaite du résultat obtenu, a décidé, dans sa séance du 2 mai 2016, de 

rompre la relation contractuelle qui la lie au mandataire. 

Cependant, la Municipalité propose de valoriser les éléments étudiés dans le cadre de l’étude du 

PDCirc en s’appuyant sur les nombreuses vérifications faites par le mandataire afin de mettre à 

jour les objectifs et principes du volet mobilité du plan directeur communal. Cette étape, réalisée 

principalement par les services communaux,  permettra de satisfaire aux exigences communales 

(validation du Conseil communal) et cantonales (validation du Service du développement 

territorial).  

Forte de cette expérience peu concluante, la Municipalité souhaite modifier son approche afin 

de se concentrer ces prochaines années sur la mise en œuvre de mesures qui bénéficieront 

concrètement à la résolution des problèmes communaux d’accessibilité multimodale. 

 

Axes prioritaires envisagés 

Premièrement, il s’agira à court terme de mettre en œuvre la politique de stationnement établie 

en 2011 (Politique de stationnement de la Ville de Morges, document final, mai 2011). La 

politique de stationnement est l’un des leviers essentiels qu’il est maintenant nécessaire 

d’activer en vue de limiter le trafic de recherche de places afin de contribuer à la résolution des 

problèmes d’accessibilité du centre-ville. 

En complément, la Municipalité étudiera rapidement les besoins des modes doux au niveau 

communal. 

Puis, la Municipalité souhaite mettre en œuvre les mesures permettant d’assurer une priorisation 

des transports publics en vue d’offrir une desserte véritablement urbaine du centre-ville. Un 

report modal significatif ne pourra être envisagé que si des moyens importants sont déployés en 

faveur de la progression des bus sur le territoire morgien. 

Enfin, la Municipalité souhaite accorder une attention particulière à la réalisation d’un projet 

phare d’espace public. Compte tenu de l’avancement des développements en cours dans le 

secteur de Morges Gare-Sud, l’occasion est belle de s’attaquer sérieusement à la suppression 

d’un goulet d’étranglement décisif pour l’avenir de la cité morgienne, le secteur de la rue de la 

Gare s’étendant du giratoire du Moulin à la place Charles-Dufour. 
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5 EST-IL VRAI QUE LA COMMUNE RISQUE DE NE PAS OBTENIR DES 
SUBVENTIONS CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT DU BRUIT, ET SI OUI QUELS 
SONT LES DÉLAIS ET CONDITIONS POUR LES OBTENIR ? 

6 L’ÉTUDE OBJET DU PRÉAVIS N° 8/2.09 DEMANDE D’UN CRÉDIT DE  
CHF 120'000.00 POUR L’ÉTABLISSEMENT DU PLAN D’ASSAINISSEMENT DU 
BRUIT ROUTIER A-T-ELLE ABOUTI, ET QUELLES-EN ONT ÉTÉ LES 
CONCLUSIONS ? 

Le mandat d'étude pour l'élaboration du plan d'assainissement du bruit routier de la Ville de 

Morges a été adjugé en date du 6 avril 2009 à un bureau spécialisé. Les travaux se sont déroulés 

en partenariat avec le Service des routes du Canton de Vaud, sur la base du schéma des 

circulations prévu dans le Plan directeur communal. Le résultat de ce plan d'assainissement du 

bruit routier avait été présenté en Municipalité en mars et avril 2012, afin que celle-ci puisse 

prendre position sur les différentes mesures d'assainissement prévues. Il est ressorti clairement, 

lors de ces séances, une nette volonté de renoncer en principe à l'installation de murs anti-bruit 

sur la commune de Morges et de favoriser les autres mesures, comme la pose de revêtement 

phono-absorbant haute performance, la réalisation de carrefour giratoire ainsi que la diminution 

de la vitesse où cela était envisageable. 

Le Plan directeur communal ayant été approuvé le 7 mars 2012 par le Conseil communal, avec 

deux amendements concernant les objectifs 16 et 18, il a été décidé de surseoir à l'envoi du 

dossier au Canton pour examen préalable car il était nécessaire de connaître les charges de trafic 

qui devaient être retenues en Ville de Morges pour l'élaboration du plan d'assainissement du bruit 

routier. En effet, celles-ci pouvaient fortement être influencées suivant les décisions prises pour le 

futur schéma des circulations. 

La Municipalité ayant décidé début 2014 de privilégier la variante à sens unique du schéma des 

circulations pour la rue des Charpentiers et la rue Louis-de-Savoie, les calculs des plans des 

charges 2020 et 2030 ont été remis à jour sur cette nouvelle base et ces derniers ont servi pour 

l'adaptation du plan d'assainissement du bruit routier par l'octroi d'une adjudication 

complémentaire en date du 5 mai 2014 par la Municipalité. 

Les travaux pour la mise à jour du dossier ont permis de déposer à l'examen préalable le plan 

d'assainissement du bruit routier en novembre 2015. Une fois que celui-ci aura circulé au sein des 

services cantonaux, il devrait obtenir une approbation formelle par le Conseil d'Etat, dans un délai 

de 6 à 12 mois. Dès cette approbation obtenue, il sera possible à la Municipalité de Morges de 

mettre à l'enquête les mesures d'allégement selon la loi sur les routes. 

Nous tenons à préciser que toutes les mesures qui ont été prises jusqu'à ce jour pour 

l'assainissement du bruit routier par la pose de revêtement phono-absorbant, feront l'objet d'une 

demande de subvention rétroactive au Canton, une fois le plan d'assainissement approuvé.  

Les subventions fédérales pour l’assainissement du bruit routier sont à ce jour prévues jusqu’en 

2018. Conscients de cette problématique, plusieurs politiciens s’en sont inquiétés car il sera 

difficile de mettre en place dans les villes et communes suisses toutes les mesures dans le délai 

prescrit. Une motion déposée par le Conseiller aux Etats Filippo Lombardi (PDC/TI) demande 

que les cantons qui veulent réduire le bruit des routes après 2018 puissent continuer à bénéficier 

de subventions fédérales. Le Conseil des Etats a approuvé cette motion et le dossier a été transmis 

au Conseil national pour prise de position. Nous ne disposons pas d’autres informations sur 

l’évolution de ce dossier et sur son avenir. 

En ce qui concerne l'aspect financier du préavis N° 8/2.09 octroyé par le Conseil communal pour 

l'élaboration du plan d'assainissement du bruit routier qui s'élevait à CHF 120'000.00, la somme 

totale des factures s’élève à CHF 102'233.00 TTC. 
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Il arrive que parfois, dans une démarche scientifique, il est tout aussi important de fermer des portes 

que d’en ouvrir de nouvelles. Dans le cadre des études précitées réalisées pendant ces dernières années 

aussi bien par les services communaux, les services cantonaux et les mandataires, on peut relever 

qu’elles ont au moins servi à éliminer une "certitude" que peu de gens n’osaient mettre en doute et qui 

faisait partie de la pensée dominante des Autorités depuis plus de trois décennies, à savoir la mise à 

double sens de la rue des Charpentiers. Ces études, avec notamment la réalisation d’analyses de 

diverses variantes et leurs pondérations, ont en effet démontré que le grand giratoire autour du centre 

historique formé par la rue Louis-de-Savoie, la place Saint-Louis, la rue des Charpentiers et la rue de 

la Gare est toujours, somme toute, la moins mauvaise de toutes les solutions envisagées. 

Pour conclure, la Municipalité est d’avis qu’il faut maintenant aller de l’avant et finaliser rapidement 

le volet mobilité du Plan directeur communal en répondant aux objectifs 16 et 18. 

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

présente réponse. 

 

 

 

 

 


