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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Ce préavis a pour but de soumettre le Plan directeur communal des mobilités (PDCom mob) au 
Conseil communal, en vue de son adoption. Le PDCom mob est un outil de planification 
directrice qui dessine les grands principes d’aménagement du territoire sous l’angle de la 
mobilité dans un horizon de quinze à vingt-cinq ans selon l’article 16 de la loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions (LATC). Il permet d’assurer la coordination des politiques 
publiques en matière de mobilité ayant un effet sur le territoire. 

Rappelons que la planification directrice est l’instrument central en mains des collectivités 
publiques (canton comme communes) pour piloter leur développement territorial. Le Plan 
directeur coordonne les planifications et les projets qui ont des incidences spatiales, dans tous 
les domaines du territoire. Dans le plan directeur, la commune définit ses intentions de 
planification et les fait concorder avec tous projets qu’elle mène. Le Plan directeur est un plan 
d’intentions qui, contrairement aux plans d’affectations ou projets routiers, ne détermine pas 
l’utilisation du sol de façon contraignante. 

Le PDCom mob objet du présent préavis remplace le chapitre 5 du Plan directeur communal 
(PDCom) en vigueur. Adopté en 2012, le PDCom fonctionne comme un document de référence 
pour les autorités pour toutes les actions et mesures prises par la Commune en matière 
d’aménagement du territoire. Le chapitre 5 du PDCom n’ayant pas été approuvé par le Conseil 
communal en 2012, le PDCom mob a pour mission de compléter la partie mobilité du document 
de référence pour la ville. 

Le PDCom mob offre une vision actualisée de l’avenir du territoire communal en ce qui concerne 
la mobilité. Cette vision intègre les nouveaux enjeux liés au développement urbain (maîtrise du 
trafic automobile, généralisation de la multimodalité et de l’intermodalité, développement des 
transports publics, favorisation des mobilités douces, etc.). 

Le présent préavis rappelle la portée du PDCom mob, son processus d’élaboration, la manière 
dont il est structuré et son contenu.  

2 PRÉAMBULE 

2.1 Résumé 

Stratégiquement positionnée comme centralité régionale, bénéficiant d’une offre ferroviaire 
abondante et d’une topographie favorable aux mobilités douces, la ville de Morges connaît une 
croissance démographique soutenue depuis ces dernières années. Cette croissance 
démographique est une conséquence des planifications directrices supérieures (Confédération, 
Canton et Projet d’agglomération) dont l’un des buts est une densification coordonnée du 
territoire.  

Pour rappel, le Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) réunit les instances 
intercommunales, régionales et cantonales et vise à coordonner l’aménagement du territoire 
dont Morges fait partie intégrante et à appliquer les visions des planifications directrices. Le 
développement des communes de l’agglomération amène une attractivité nouvelle qui doit être 
une opportunité pour Morges plutôt qu’une contrainte. La qualité de vie de la population est au 
centre des préoccupations de la Municipalité. L’objectif est d’organiser la mobilité de demain 
afin de conjuguer une facilitation de déplacement pour toutes et tous. Le territoire de Morges 
doit être en mesure de pouvoir offrir aux habitant∙es un cadre de vie agréable. 



 
PRÉAVIS 
1/2.22  

4 

 

Le PDCom mob est le résultat de plusieurs années d’études et de recherche sur la manière dont 
le territoire peut évoluer favorablement pour les besoins de chacune et chacun. Les plans 
d’affectations communaux (PA), les plans directeurs localisés (PDL) et de manière générale les 
études en lien avec la mobilité, conduites sur le territoire pourront s’accorder sur les principes 
inscrits dans le PDCom mob. La cohérence des interventions est renforcée grâce à ce document. 
Le PDCom mob comprend un volet stratégique et un volet opérationnel.  

Le volet stratégique regroupe les visions futures de Morges sous l’angle des thématiques 
principales de la mobilité qui sont la gestion des circulations, les transports publics et les 
mobilités douces. Ces visions, déclinées sous la forme d’objectifs et principes, représentent un 
objectif atteignable d’ici quinze à vingt-cinq ans en fonction des opportunités de mise en œuvre 
des mesures.  

Le volet opérationnel propose des mesures sectorielles dont la réalisation permettra d’atteindre 
les objectifs fixés dans le volet stratégique. Il s’agit bien de comprendre que le plan directeur 
des mobilités, à travers son volet stratégique et opérationnel, a une valeur intentionnelle. Il est 
important de préciser que les mesures exprimées dans le plan directeur des mobilités de la ville 
de Morges, restent ici au niveau d’une vision et cela malgré leurs détails.  

Une fois la planification directrice entrée en vigueur, la concrétisation des mesures proposées 
dans le volet opérationnel devra impérativement faire l’objet d’une procédure de planification, 
avec enquête publique (et opposition possible pour les personnes touchées dans leurs intérêts) 
et une procédure institutionnelle avec passage devant le Conseil communal.  

 

2.2 Historique 

Le 10 octobre 2012, le Conseil d’État a approuvé le PDCom de Morges actuellement en vigueur. 
Le document approuvé avait été modifié par le Conseil communal lors de son adoption par ce 
dernier le 7 mars 2012, en particulier le chapitre 5 relatif à la mobilité qui a fait l’objet de 
suppressions. 

Un Plan directeur des circulations (PDCirc) a été étudié à partir de 2013. Il devait préciser les 
aspects fonctionnels du réseau routier afin de combler les lacunes de la thématique mobilité 
abordée dans le PDCom en vigueur. Néanmoins, ce plan ne proposait pas de véritable stratégie 
d’accessibilité multimodale du territoire morgien comme se doit de proposer un PDCom. Par 
conséquent, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a préavisé négativement 
le document et la Municipalité a décidé d’abandonner le projet de PDCirc en 2016. 

Initié en 2017, le PDCom mob est un document de planification qui remplace dans son entièreté 
le chapitre 5 intitulé « Réseaux de déplacement et mobilité » du PDCom. Une première 
consultation publique a été réalisée en 2018. Celle-ci a permis d’enrichir le contenu du PDCom 
mob envoyé en 2019 à la DGTL pour un examen préalable. En novembre 2019, la DGTL a 
préavisé favorablement le document en demandant plusieurs modifications qui impliquaient un 
examen préalable complémentaire. En l’occurrence, une des principales demandes était la 
production d’un rapport explicatif au sens de l’ancien article 7a du règlement d’application de 
la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC). Une autre demande 
importante était la production d’un volet opérationnel intégrant des mesures ciblées sur le 
territoire pour atteindre les objectifs fixés dans le volet stratégique, comme requis par l’article 
16 LATC.  
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Début octobre 2020, le document finalisé a été renvoyé à la DGTL pour un examen préalable 
complémentaire. En mars 2021, la DGTL a préavisé favorablement la poursuite du processus 
d’approbation du document. Les nouvelles demandes concernaient la mise à jour de certaines 
informations relatives aux planifications directrices supérieures. Un travail important a été mené 
au sein de l’administration communale afin de mettre à jour les informations issues des PALM 
et les cartes illustratives concomitantes.  

La Municipalité a adopté le PDCom mob dans sa séance du 7 juin 2021. Le document a ensuite 
fait l’objet d’une consultation publique du 15 juin 2021 au 30 septembre 2021. Un rapport de 
consultation a été établi puis la Municipalité a validé la présentation du dossier au Conseil 
communal le 16 décembre 2021. 

2.3 Contexte 

2.3.1 Contexte légal 

Morges fait partie du périmètre compact de l’agglomération Lausanne-Morges selon le Plan 
directeur cantonal1 (PDCn) en vigueur. La mesure B11 du PDCn et l’article 17 LATC indiquent 
que les communes qui se trouvent dans un périmètre compact d’agglomération ont l’obligation 
d’établir un PDCom. 

Le PDCom actuel n’est pas satisfaisant pour la thématique mobilité sachant que plusieurs 
paragraphes ont été abrogés. En effet, pour être conforme aux exigences légales, le PDCom doit 
porter sur les principaux domaines d’activité à incidence spatiale : urbanisation, mobilité et 
transports, infrastructures, protection du paysage et de l’environnement, etc. Il est donc 

                                                           
1 Plan directeur cantonal du Canton de Vaud, 2008, 4ème adaptation bis 2019, état au 20 décembre 2019 (en 
vigueur). 

Figure 1 – Processus d’élaboration d’un Plan directeur communal 
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impératif de compléter le PDCom d’un volet relatif à la mobilité qui fait partie des thématiques 
structurantes pour l’aménagement du territoire et son développement cohérent ces prochaines 
années. Certaines communes vaudoises vont même plus loin et possèdent des PDCom 
spécifiques pour les mobilités douces par exemple afin de mieux cibler les enjeux autour de ces 
composantes spécifiques de la mobilité2. 

En la forme, le PDCom doit contenir des cartes accompagnées de texte. Non opposable aux tiers 

mais contraignante pour les autorités cantonales et communales, cette planification a pour but 

d’identifier les objectifs d’aménagement sur le territoire concerné et de coordonner les 

politiques publiques y ayant effet. Des mesures non exhaustives sont proposées afin d’atteindre 

les objectifs ciblés. Ainsi, le PDCom mob constitue un outil essentiel pour coordonner l’action 

des services de la Ville sur le territoire communal. 

Selon la loi, le Conseil communal doit adopter le volet stratégique et opérationnel (art 19 al.1 

LATC). Puis, le PDCom mob sera soumis à l’approbation du Conseil d’État qui rendra sa décision 

dans un délai de trois mois dès la communication du dossier complet.  

Lorsqu’il sera approuvé, il liera toutes les autorités et instances entre elles. Il sera en tout temps 

visible de tous les publics, que ce soit en ligne ou consultable à l’Hôtel de Ville.  

Un rapport explicatif au sens de l’article 11 RLAT (règlement sur l’aménagement du territoire) 

accompagne le dossier. Il permet de démontrer la conformité du PDCom mob aux buts et 

principes de l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement, aux autres plans 

directeurs ainsi qu’aux options communales et régionales de développement. 

Enfin, selon l’article 21 LATC, un PDCom devrait être réexaminé au moins tous les quinze ans 

afin de déterminer si les circonstances ont changé. 

2.3.2 Contenu du dossier 

Le PDCom mob se compose des deux documents suivants : 

 le PDCom comprenant le volet stratégique et le volet opérationnel et ses annexes ; 

 le rapport explicatif. 

 Suite à la consultation publique, un rapport a été établi par le bureau de la mobilité. 

2.3.3 Processus d’élaboration 

Le document a été élaboré avec l’aide d’un bureau d’études en mobilité dès 2018. La production 
du document s’est appuyé sur les différentes entités et partenaires suivants : 

 un pilotage politique assuré par la Municipalité, ainsi que par la délégation municipale 
Urbanisme et mobilité. En outre, la Municipalité en corps a participé à des ateliers 
internes en 2018 afin d’imaginer le projet de territoire ; 

 un bureau technique piloté par la Direction Urbanisme, constructions et espace public. 
La mobilité étant transférée dans une nouvelle direction depuis juillet 2021, le pilotage 
a été également transféré. Le bureau technique englobait les principales et principaux 
représentant∙e∙s techniques des services les plus concernés par le développement 
territorial ; 

                                                           
2 Les Commune de Vevey et d’Yverdon-les-Bains possèdent ce type de document de planification directrice. 
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 la commission consultative urbanisme et mobilité où siège plusieurs associations 
représentant les intérêts des citoyennes et citoyens de Morges ainsi que des 
représentant∙e∙s de chaque groupe politique du Conseil communal ; 

 un bureau d’ingénieur∙es en mobilité qui a accompagné le service pilote entre 2018 et 
2019. 

L’organigramme présenté sur la figure 2 synthétise les principaux acteurs et actrices du projet 
et leur degré de contribution. 

 
 Figure 2 – Organigramme de l’élaboration du PDCom mob 

 

De plus, les composantes du PDCom mob (objectifs, principes et mesures) se basent 

principalement sur les différents documents suivants applicables sur le territoire morgien : 

 ordonnance fédérale sur la protection de l’air (OPair) et le Plan des mesures OPair pour 

l’agglomération Lausanne-Morges 2018, adopté par le Conseil d’État le 6 février 2019 ; 

 plan directeur cantonal du Canton de Vaud (PDCn), 2008, 4e adaptation bis 2019, état 

au 20 décembre 2019 ; 

 projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), 2007, 2012 et 2016 ; 

 différentes études techniques établies ces dernières années et toujours d’actualité 

dont le concept de gestion des circulations et des transports publics à l’échelle de 

Morges et sa région3. 

                                                           
3 Étude de gestion des circulations et priorisation des transports publics pour la région de Morges, Ville de Morges, 
Région Morges et MBC, Citec Ingénieurs Conseils, 2018-2019 
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La DGTL a préavisé favorablement le dossier à deux reprises, en novembre 2019 puis en mars 

2021. Entre les deux examens de la DGTL, deux représentant∙es des services techniques de 

Morges ont pu rencontrer la cheffe de projet planification de la Direction générale de la mobilité 

et des routes (DGMR) afin de présenter plusieurs planches et éléments techniques expliquant 

le dossier. En mars 2021, par le biais de l’examen préalable complémentaire, la DGTL a donné 

son accord pour la poursuite de la procédure, soit l’étape de consultation publique. 

Le projet de PDCom mob a également été préavisé favorablement par le Schéma directeur de 

Région Morges (SDRM) avec lequel des coordinations ont été effectuées régulièrement. De plus, 

les Transports de la région Morges Bière Cossonay (MBC) ont également préavisé 

favorablement le document, notamment pour les chapitres qui les concernent spécifiquement. 

Le PDCom mob a fait l’objet d’une première exposition publique en 2018. Les avis et remarques 

des visiteur·euses ont été pris en compte pour faire évoluer le document. 

Selon les exigences de l’article 17 LATC, le PDCom mob a ensuite fait l’objet d’une consultation 

publique entre le 15 juin et le 30 septembre 2021. Une stratégie de communication multicanal 

a été mise en place, avec notamment un communiqué de presse et une conférence de presse 

à laquelle plusieurs journaux locaux ont participé. Le rapport de consultation, annexé au préavis, 

dresse le bilan de la consultation. Il compile les remarques des participant∙es et les réponses qui 

sont apportées. Au total 35 observations ont été produites lors de la consultation, dont 16 par 

mail, 5 par forum, 10 par courrier et 4 par formulaire papier. 

Les observations des personnes morales (politiques et associations - 8 retours) sont davantage 

générales et soulignent des problématiques plutôt à l’échelle communale. 

Les observations des personnes physiques (propriétaires entre autres - 27 retours) sont 

davantage personnelles et soulignent des problèmes plutôt à l’échelle d’une parcelle, d’un 

chemin. Parfois, les remarques se recoupent et concernent un même sujet. Il convient de 

rappeler que seules des observations peuvent être faites lors de la consultation liée à une 

planification directrice. C’est uniquement au stade de l’enquête publique d’une mesure 

particulière que des oppositions formelles peuvent être établies.  

Plusieurs participant∙es saluent le travail accompli et partagent la vision du document.  
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3 ASPECTS TECHNIQUES 

3.1 Axes prioritaires 

3.1.1 Stratégie d’accessibilité multimodale 

Les grandes thématiques de la mobilité sont :  

 la stratégie d’accessibilité multimodale ; 

 la gestion du trafic ; 

 le principe de gestion du stationnement ; 

 la structure du réseau de transports publics ;  

 le réseau structurant de mobilités douces ; 

 les thématiques particulières.  

Pour chacune d’entre elles, une vision stratégique est développée dans le volet stratégique sous 
forme d’objectifs. Des mesures ciblées, figurant dans le volet opérationnel permettront 
d’atteindre ces objectifs. 

Une mobilité plus durable ne peut être atteinte qu’en intégrant l’ensemble des modes de 
déplacement dans la planification du territoire. Les modes de déplacement sont ensuite traités 
de manière équitable, mais différenciée, selon le contexte local dans lequel ils s’inscrivent. 

Dans le PDCom mob, les vocations principales des tronçons routiers sont identifiées. Ces 
vocations proviennent des schémas directeurs en vigueur, tels que les PALM pour la hiérarchie 
du réseau routier et Morges se doit de suivre ces documents qualifiant les principaux axes 
routiers. En superposant ces différents documents de référence, une carte illustrative de 
synthèse a été produite (cf. p. 15 du PDCom mob : stratégie d’accessibilité multimodale).  
Celle-ci permet de mieux comprendre les modes de transport devant être favorisés par le biais 
d’aménagements adaptés, pour les principaux axes de la ville.   

3.1.2 Gestion du trafic 

En dehors de l’autoroute, deux axes routiers, fixés par le canton, permettent de traverser la ville 
d’est en ouest, soit la RC1 (avenue Ignace-Paderewski, route de la Longeraie, avenue  
Henri-Monod, avenue de Peyrolaz, avenue Marcelin, avenue Jean-Jacques-Cart, avenue des 
Pâquis, rue Saint-Domingue et rue de Lausanne) et la rue des Charpentiers (cf. figure 
10 hiérarchie du réseau routier dans le PDCom (p.29)) En fonction de cette hiérarchie, le PDCom 
mob recommande d’exploiter leurs complémentarités pour mieux répartir le trafic entre le nord 
et le sud de l’autoroute. Les flux sont ainsi affectés selon leur origine et leur destination, en 
suivant la logique de hiérarchie routière identifiée par les PALM.  

Le réseau routier de Morges étant limité, les mesures d’aménagement sont corrélées à un 
dosage d’accès sur les portes d’entrées du centre-ville, permettant de mieux gérer la circulation 
au centre-ville. La vision stratégique identifie ce dosage d’accès comme une priorité pour 
l’avenir, afin d’éviter de subir un trafic de transit trop important au centre-ville d’autant plus 
qu’une évolution démographique est attendue dans la région. L’objectif est de répartir de façon 
réfléchie les véhicules dans le système, entre les différentes pénétrantes identifiées. Le 
déploiement de cette stratégie doit s’accompagner d’une évolution des gabarits routiers, d’un 
jalonnement approprié et d’une meilleure exploitation des carrefours afin de mettre à 
disposition une armature routière lisible et performante. 
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3.1.3 Principes de gestion du stationnement 

Le stationnement constitue le principal levier permettant d’influencer la mobilité générale dans 
la région morgienne. Il doit garantir l’accessibilité au centre-ville sans présenter une offre 
excédentaire ou inadaptée, au risque de concurrencer de manière disproportionnée les autres 
modes d’accessibilité, en particulier les transports publics. En outre, afin de diminuer le trafic de 
recherche de place de parc en surface, le stationnement public doit s’orienter vers des grands 
parkings. À proximité du centre-ville, le stationnement de courte durée et payant est favorisé. 
Le stationnement de plus longue durée est assuré par des grands parkings sur domaine public 
ou sur domaine privé. Une étude visant à mettre à jour la politique de stationnement du 
territoire communal est en cours, les résultats sont attendus en 2022. 

3.1.4 Structure du réseau de transports publics 

En matière de transports publics, la vision stratégique morgienne s’appuie largement sur la 
vision stratégique régionale à l’horizon 2030 établie par les MBC et Région Morges (planification 
générale de l’offre 2030)4 en collaboration avec les Transports publics morgiens (TPM). La 
desserte morgienne est structurée par la ligne CFF autour de laquelle s’articulent plusieurs 
lignes de bus. Deux lignes de bus sont structurantes avec des cadences et capacités importantes 
(lignes 701 et 702) et les autres lignes assurent la desserte plus fine des quartiers. Le PDCom 
mob rappelle les objectifs ambitieux d’augmentation de la part modale des transports publics 
et les moyens pour les atteindre. 

3.1.5 Réseau structurant de mobilités douces 

La vision stratégique morgienne des mobilités douces induit deux cartes illustratives de 
synthèse, une pour la mobilité piétonne et l’autre pour la mobilité cyclable. L’objectif est 
d’interconnecter l’ensemble des quartiers de la ville en privilégiant des axes où la circulation 
des voitures est faible. Les points noirs connus des réseaux font l’objet de mesures sectorielles 
dans le volet opérationnel du PDCom mob. De nouvelles liaisons de mobilité douce sont 
prévues. De la même façon, le développement des vélos en libre-service ainsi que 
l’augmentation des places de parc vélos font partie intégrante du document. 

3.1.6 Autres thématiques 

Un certain nombre d’autres thématiques plus spécifiques ont des objectifs définis dans le 
PDCom mob. Un exemple est de veiller à l’élaboration systématique de plans de mobilité sur le 
territoire communal, pour toutes les entreprises et établissements publics qui ont cette 
obligation légale (dès 50 collaborateur∙rices). Un autre exemple est l’encouragement de la 
mobilité partagée. 

  

                                                           
4 MBC transports de la région Morges Bière Cossonay, et Région Morges, Transports publics urbains de Morges et 
environs TPM planification générale de l’offre horizon 203X, version 1,8, novembre 2019. 
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3.2 Applications concrètes 

Plan de référence pour le développement du territoire morgien, le PDCom mob sera mis en 
œuvre dans l’ensemble des politiques publiques à incidence spatiale, en particulier : 

 aide à l’élaboration des futurs plans d’affectation ; 

 principale référence pour la mise en œuvre de la politique de mobilité grâce à la 
hiérarchie du réseau routier établie et la stratégie d’accessibilité multimodale ; 

 stratégie d’accessibilité multimodale déployée par secteur afin de cibler les principaux 
enjeux locaux. 

Pour l’ensemble des politiques publiques concernées, le PDCom mob définit les objectifs 
poursuivis et les principes à respecter. Il dresse également un panel de mesures ciblées à mettre 
en œuvre, détaillées dans le volet stratégique. Susceptibles d’évoluer en fonction du contexte, 
ces mesures peuvent être adaptées par la Municipalité et seront impérativement soumises à 
des procédures spécifiques (enquête publique, préavis au Conseil communal, etc.). Les mesures 
PALM des trois générations sont prioritaires dans leur mise en œuvre. 

 

4 PLANNING GÉNÉRAL 

Le planning du projet est exposé sur la figure 3. Ainsi, le document pourrait entrer en vigueur 
en 2022 selon ce planning indicatif et sous réserve d’obtenir les validations dans les délais 
légaux. 

 
Figure 3 – Planning du projet suite au préavis 



 
PRÉAVIS 
1/2.22  

12 

 

5 ASPECTS FINANCIERS 

L’élaboration du PDCom mob aura été largement produite à l’interne des services communaux. 
L’appui du bureau d’ingénieur∙es en mobilité entre 2018 et 2019 a été financé par des budgets 
de fonctionnement rattachés à la mobilité. Ce préavis n’a pas d’incidence directe sur le budget 
de fonctionnement de la Ville, ni sur le budget d’investissement. Le financement des mesures 
identifiées sera soumis au Conseil communal par un préavis spécifique.  

 

6 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le PDCom mob suit les recommandations des planifications directrices supérieures opérant sur 
le territoire. Les objectifs climatiques ambitieux du Canton de Vaud sont poursuivis par ce type 
de document de référence. Le document a pour but de rationnaliser l’utilisation des transports 
individuels motorisés pour les déplacements et d’offrir des alternatives acceptables selon 
différents paramètres dont la sécurité, le confort d’usage ou encore l’efficacité du déplacement. 
Les déplacements au sein du territoire seront plus vertueux, c’est-à-dire qu’ils seront moins 
polluants en suivant les objectifs, principes et mesures proposés. 

L’objectif du document est d’offrir un équilibre entre les modes de déplacements et des 
solutions alternatives aux transports individuels motorisés. Ainsi, le réseau routier devrait être 
moins sollicité grâce au report modal, ce qui induira un degré moindre d’utilisation des réseaux. 
Il n’est pas attendu d’économies significatives par la mise en œuvre des objectifs, principes et 
mesures de ce document, mais un rééquilibrage des budgets entre les différents modes de 
déplacements. 

Le PDCom mob vise à offrir à chaque personne des alternatives aux transports individuels 
motorisés pour un futur plus durable. L’accessibilité universelle est un facteur clé de réussite 
des projets d’aménagements. Même si la question des personnes en situation de handicap n’est 
pas abordée précisément dans le document, les projets d’aménagements identifiés dans le 
PDCom mob tiendront compte de leurs besoins particuliers pour se déplacer. 
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7 CONCLUSION 

Le plan directeur communal des mobilités répond aux attentes que le Conseil communal a 
formulées en 2012. Il définit la stratégie de planification et les objectifs poursuivis, ainsi que les 
principes à respecter sur le territoire morgien.  Il dresse également un grand nombre de mesures 
à mettre en œuvre, détaillées dans le volet opérationnel. Susceptibles d’évoluer en fonction du 
contexte, ces mesures pourront être adaptées par la Municipalité et feront l’objet de préavis 
spécifiques soumis au Conseil communal.  

La Municipalité exprime une stratégie ambitieuse en termes de mobilité. L’objectif est de 
conjuguer les aspects du développement durable, avec la qualité du cadre de vie et l’accessibilité 
du centre-ville. La Municipalité estime que le territoire morgien est propice à l’utilisation de modes 
de déplacement diversifiés, qui devra assurer une meilleure répartition de l’espace public pour les 
transports publics, les vélos et les piéton∙ne∙s. Elle est consciente du défi que représentent pour la 
population ces changements à venir mais s’engage à mettre en œuvre ce nouveau volet du plan 
directeur en cherchant les meilleures solutions possibles. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, 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 le Plan directeur communal des mobilités, sous réserve de l’approbation par le 
Conseil d’État, soumis à la consultation publique du 15 juin au 30 septembre 2021, en 
validant les objectifs, principes et mesures, les cartes illustratives thématiques, y compris la 
stratégie d’accessibilité multimodale et le schéma de synthèse.  

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 17 janvier 2022. 

 

au nom de la Municipalité 
la syndique  le secrétaire 
 
 
 
Mélanie Wyss  Giancarlo Stella 


