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Comment est géré l’urbanisme dans une ville 

comme Morges?  
Confédération 

 
  
  

Canton de Vaud 
 
 

Agglomération 

 

 
Echelon 

intercommunal 
 
  

Commune-Ville 
de Morges 

 
 

Politique des agglomérations de la 
Confédération, Rapport sur le 
Développement territorial, Fonds 
d’infrastructure 

Plan directeur cantonal 

Plan d’agglomération 
Lausanne-Morges 

Nombreux plans 
d’urbanisme : PGA, PPA, 
PQ 

Région Morges : Schéma 
Directeur de la Région 
Morgienne 
ARCAM : Plan directeur 
régional du district de 
Morges 



            
   
 

Centralité principale de 

l’agglomération 

Lausanne-Morges 

 

Déplacements 

pendulaires 

 

Urbanisation des sites 

stratégiques 

 

4’500 habitants de plus 

en 2025 

 

Politique proactive de 

production de 

logements et de 

création d’emplois 

 

Défis de la Ville de Morges 



            
   
 

16’000 habitants 

 

Densification vers 

l’intérieur 

 

Croissance rapide et forte 

attractivité  

 

Dynamisme économique 

 

Respect de la qualité de 

vie 

 

Emergence des grands 

projets Morgiens 

 

Les grands projets Morgiens 



            
   
 

La Longeraie 

Projet d’écoquartier. Potentiel 

d’environ 2’000 habitants / 

emplois. 90’867 m2.  

Prairie - Nord / L’Eglantine 

Projet d’écoquartier et d’équipements publics et 

parapublics. Potentiel d’environ 900 habitants. 

89’665 m2. 

Morges Gare-Sud  

Projet d’aménagement du 

quartier central de la 

gare: logements, 

commerces, locaux 

administratifs et espaces 

publics. 42’195 m2. 

Les Fonderies 

Projet  de logements, 

part importante 

d’activités de type 

tertiaire. Environ 430 

habitants / emplois. 

12’199 m2. 

Parc des Sports 

Projet de pôle aquatique 

régional et optimisation des 

équipements existants. 

198’000 m2.  

Aujourd’hui: une période importante  

pour l’urbanisme morgien 
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Les outils ayant le plus d’impacts sur la population 

Plan directeur communal / Plan 
directeur localisé 

 

Plan général 
d’affectation/Plan partiel 

d’affectation 

Plan de quartier 

Définition Ils déterminent les objectifs d’aménagement 
de la commune et tiennent compte des 
options cantonales et régionales.  
 
PDL : Peut être élaboré indépendamment 
ou non de la planification directrice 
communale ou du plan général d’affectation. 

PGA : Il définit pour les besoins 
prévisibles à l’horizon d’une quinzaine 
d’années les périmètres et l’affectation 
des territoires communaux.  
 
PPA : Il est limité à une partie du 
territoire d’une commune. 

Il gère une portion déterminée du 
territoire délimitée  si possible par 
des voies, des éléments construits 
ou naturels. 

Objectifs PDCom : Il est obligatoire pour les communes 
de plus de 1 000 habitants. 
 
PDL : Il comporte les principes et mesures 
(notamment l’utilisation du sol hors et dans 
les ZAB, les constructions d’intérêt public et 
les équipements techniques). 

Ils règlent l’affectation, la mesure de 
l’utilisation du sol et les conditions de 
construction sur la base des plans 
directeurs.  
 
PGA : Il fixe également le degré de 
sensibilité au bruit. 

Il règle l’affectation, la mesure 
de l’utilisation du sol et les 
conditions détaillées 
d’urbanisation, d’implantation et de 
construction. 

Forme et contenu Des cartes, un texte et un rapport explicatif.  Un plan, un règlement et un rapport 
explicatif.  

Un plan, un règlement et un 
rapport explicatif. 

Elaboration  La ou les municipalités (plan intercommunal). 
 
 

La ou les communes dont les territoires 
sont concernés. 
 

La municipalité, de sa propre 
initiative ou à la demande de la 
moitié des propriétaires (consultés 
avant l’élaboration). 

Portée Les plans d’intention servent de référence et 
d’instrument de travail pour les autorités 
cantonales et communales. 

Les plans d’affectation ont force 
obligatoire pour chacun. 

Les plans de quartier ont force 
obligatoire pour chacun. 

Ce que le plan ne 
réglemente pas 

Il n’est pas contraignant.  Il ne peut pas définir de dispositions 
réglementaires sur l’espace public. 
 
 

Il ne peut pas définir de dispositions 
réglementaires sur l’espace public. 
 
 



• Constats :  

Le PGA actuel ne tient pas compte de l’évolution générale et se trouve, sur certains aspects, en 
contradiction avec les objectifs cantonaux, régionaux et communaux.  

 

De plus, les communes doivent répondre à l’obligation du Canton de réviser leur plan 
d’affectation avant 2021.  

 

 

• Volonté d’entreprendre la Révision du Plan Général d’Affectation pour que celui 
permette: 

- D’uniformiser la réglementation sur le territoire morgien 

- De s’adapter à l’évolution générale et aux objectifs du plan directeur communal 

- D’accorder davantage de place au principe de qualité  

- D’accorder davantage de place aux espaces extérieurs  

- D’intégrer les mesures adéquates pour assurer un développement durable 

 

 

 

 

 

Révision du Plan Général d’Affectation 



Territoires non concernés par le PGA, faisant l’objet de planifications de 

détail en vigueur ou à établir 



            
   
 

L’enjeu:  

établir des plans adaptés à leur contexte 



            
   
 

Une ville c’est un ensemble cohérent 



            
   
 

Une ville c’est aussi un assemblage de différentes ambiances 



            
   
 

Une ambiance, c’est quoi? 

 

Chaque ambiance correspond à un cadre de vie spécifique et participe à 

forger l’identité de chaque quartier de Morges. 

 

C’est la combinaison de trois éléments: 

> Le bâti 

> Les espaces non bâtis 

> Les frontages 



            
   
 

Le bâti 

 

> affectation 

> implantation 

> distance entre bâtiments 

> hauteur 

> traitement des façades 

 

 



            
   
 

Les espaces non bâtis 
 

> fonction(s) 

> accès du public 

> Aménagements (arbres, 

végétation, espaces minéraux, 

chemins piétons, …) 

 



            
   
 

Les frontages (constitués par tout 

élément privé ayant une relation directe 

avec le domaine public) 
 

> usages  

> aménagements  

> accès du public  

> traitement des limites 

> végétation  

> traitement du stationnement 



            
   
 

Les ambiances morgiennes: 7 ambiances bâties + 3 cas particuliers 

 

 



            
   
 



            
   
 

Non traité par le PGA 

Fera l’objet de planifications de détail 



            
   
 



            
   
 



            
   
 



            
   
 

Non traité par le PGA 

Fait l’objet de planifications de détail 



            
   
 



            
   
 



            
   
 



            
   
 

Comment imaginer l’évolution future des ambiances? 

 

Le PGA est le principal document d’urbanisme qui permet de faire évoluer 

les ambiances, par la modification des règles de construction et 

d’aménagement. 

 

Il est donc important d’identifier les marqueurs d’une ambiance que l’on 

souhaite valoriser afin de: 

> les préserver dans les secteurs de la ville où ils existent ; 

> les renforcer là où ils sont fragilisés ou en cours de disparition 

> les promouvoir dans les parties de la ville où des mutations 

urbanistiques sont prévues 



            
   
 

Vous pouvez nous aider, dès maintenant! 

 



            
   
 

La méthode:  

des safaris urbains 



            
   
 

Objectifs des safaris ; ouverts à tous! 

 

Saisir de manière fine l’identité de chaque secteur de Morges 

 

> qu’est-ce qui forge la spécificité de chaque secteur de la ville 

(bâtiment, végétation, murs, ...)? 

> qu’est-ce qui est apprécié, à quoi vous identifiez-vous? 

 

 

Transcrire les composantes identitaires partagées dans le PGA 
 

> préserver et mettre en valeur les éléments appréciés, auxquels vous 

vous identifiez. 

> permettre l’évolution / la transformation des éléments péjorant 

l’identité des quartiers. 



            
   
 



            
   
 



            
   
 



            
   
 



            
   
 

Suite 



            
   
 

Calendrier de travail à l’issue des safaris 

 

 

Calendrier du PGA 

 

> Envoi du dossier à l’examen préalable:  début juillet 2016 

> Enquête publique:       début 2017    

> Adoption par le Conseil communal :   été 2017   

 

 

Information à la population (synthèse du questionnaire, des safaris et 

présentation du PGA) 

 

> Début juillet 2016 (date à définir):     




