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PREAMBULE 

Le projet de réaménagement des espaces publics "Morges Gare-Sud" s’inscrit dans un 

périmètre étendu, de la rue de la Gare à la rue du Dr Yersin, accompagnant les 

développements urbanistiques en cours de réalisation : le Quartier des Halles et l’Îlot Sud. 

Il vise à mettre à niveau l’aménagement du domaine public afin d’atteindre une 

intégration et une qualité urbaine adaptée à cette ambitieuse extension du centre-ville 

en direction du Nord de la commune. 

Suite à un avant-projet réalisé à l’échelle du périmètre entier de réflexion, les analyses 

détaillées ont été effectuées par secteur d’intervention, défini en fonction des priorités 

d’équipement du futur quartier (accès, travaux souterrains, sécurité...). Ainsi, pour des 

questions de cohérence et de fonctionnement des accès lors de la livraison des 

bâtiments, le présent rapport explicatif ne traite que de l’étape 1 du projet de 

réaménagement, comprenant les secteurs « Sablon, rue Centrale, et partiellement la rue 

de la Gare»  

 

 

 

 

Figure 1 - Périmètres de réflexion et d'intervention « Etape 1 » 
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CONTEXTE 

Les agglomérations sont le moteur de la croissance du canton de Vaud. Elles jouent non 

seulement un rôle clé dans le développement économique et social, mais aussi dans les 

questions d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de 

mobilité. Dans ce cadre, les infrastructures doivent continuellement être adaptées pour 

suivre l’évolution de la quantité de déplacements à gérer, ainsi que l’accroissement de 

la diversité des pratiques de mobilité. 

La satisfaction de la demande est une équation difficile à résoudre, comportant de 

nombreuses inconnues et dépendante de paramètres parfois contradictoires. Afin de 

conserver un cap logique et cohérent vis-à-vis des décisions stratégiques prises à des 

échelles de planifications supérieures, le projet de réaménagement des espaces publics 

s’applique à suivre les objectifs et visions développés précédemment, en ne 

questionnant que les moyens les plus pertinents de les concrétiser. 

Les éléments contextuels ayant un impact sur la teneur ou la forme du projet de 

réaménagement des espaces publics des périmètres « Sablon, rue Centrale et de la rue 

de la Gare» sont énoncés ci-après. 

 CONTEXTE REGIONAL IMPACTANT LE PROJET 

La ville de Morges est identifiée comme un « centre cantonal » dans le Plan directeur 

vaudois. Représentant ainsi un enjeu cantonal, les projets permettant de développer la 

centralité urbaine vers l’intérieur sont soutenus afin de renforcer son poids 

démographique. Le secteur de la gare de Morges, qui présente une capacité 

importante de développement, constitue un site stratégique. 

Au même titre que les autres réseaux, les infrastructures de mobilité doivent évoluer en 

étroite coordination avec leur contexte bâti. Le projet d’agglomération Lausanne-

Morges (PALM) propose une vision à large échelle de cette coordination, reprise et 

détaillée par le bureau du Schéma directeur « Région Morges » couvrant la partie Ouest 

de l’agglomération. Par l’intermédiaire de cinq « chantiers » thématiques, il œuvre à 

freiner l’étalement urbain et le mitage du territoire en créant une agglomération 

compacte, aisément accessible par les transports publics et les mobilités actives, et 

irriguée par un réseau d’espaces verts et paysagers reliant les quartiers urbains entre eux 

avec la campagne proche. 

La mise en œuvre de la coordination fine est toutefois de compétence communale, au 

même titre que la réalisation des infrastructures, et intègre les conclusions et 

recommandations des chantiers thématiques régionaux. 
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Figure 2 - Extrait du PALM 2016 – Projet de territoire 



 

 

 

 Projet d’espace public "Morges Gare-Sud" - Etape 1 7 

 

 

 CONTEXTE LOCAL IMPACTANT LE PROJET 

2.1. Plan directeur Communal 

Le projet de réaménagement des espaces publics « Morges Gare-Sud » s’inscrit dans la 

vision du développement communal développée dans le Plan directeur communal 

entré en vigueur fin 2012. 

Le périmètre de réaménagement des espaces publics y est identifié comme « à 

valoriser » de façade à façade, tant du point de vue commercial que du point de vue 

de la qualité générale d’aménagement. A ce titre, notons l’apparition d’un espace 

public majeur à créer au Nord de la gare, relié au Sud par un passage inférieur traversant, 

la volonté d’étendre le centre-ville de Morges jusqu’à la gare, ainsi que de très 

nombreuses continuités piétonnes et cyclables à créer ou réaménager. 

 

Figure 3 - Extrait du Plan directeur communal morgien - 2012  

En matière de mobilité, le PDCom en vigueur a été passablement amendé lors de son 

passage devant le législatif communal. Si l’objectif de « limiter le trafic dans le centre-

ville » est conservé, les principes d’une mise à double sens de la rue des Charpentiers et 

d’une concentration du transit sur « l’axe Nord » ont été supprimés. 

Concernant les axes touchés par la 1ère étape de réaménagement, la rue du Sablon est 

identifiée dans le PDCom comme un axe principal modes doux Est-Ouest. La faisabilité 

de ce principe doit être intégrée au projet de réaménagement (charges de 

dimensionnement). 
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Figure 4 - Concept routier du PDCom – 2012 

Le volet « Mobilités » du PDCom est actuellement en cours de révision, en totale 

coordination avec le projet de réaménagement des espaces publics « Morges Gare-

Sud ». Cette mise à jour ne remet pas en question les principes adoptés en 2012 pour le 

secteur de la gare. 

2.2. PDL et PPA « Morges-Gare Sud » 

Outre les aspects d’affectation du sol, le PDL « Morges-Gare Sud » définit des principes 

d’exploitation du réseau routier en coordination avec les développements urbanistiques. 

A ce stade de la planification, de nombreuses inconnues subsistaient et l’étude de 

mobilité de l’époque était essentiellement destinée à jauger l’impact du projet (rapport 

d’impact sur l’environnement), ainsi qu’à cibler les éventuelles mesures 

d’accompagnement nécessaires. L’étude de circulation du PDL, reprise dans le PPA, se 

conclut en ces termes : 

« La capacité des principaux carrefours n’est toutefois assurée que si divers 

aménagements sont réalisés. Sans modification de ces carrefours, le réseau routier 

actuel du centre-ville ne pourra en aucun cas supporter le trafic induit par le PDL Morges 

« Gare Sud ».  La nécessité d’adapter le réseau routier est avérée.  

Les mesures listées ci-après ont été préconisées par l’étude de circulation du PDL/PPA et 

ont un impact sur le périmètre d’intervention objet du présent rapport. Ces mesures sont 

conservées, adaptées ou remplacées pour tenir compte de la réalité des constructions 

en cours et de la vision d’ensemble du réaménagement des espaces publics du 

périmètre étendu. 
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Objectifs et mesures d’aménagement préconisés dans le rapport du PDL ayant un 

impact sur le périmètre d’étude : 

Rue du Sablon 

 Assurer l’accès véhiculaire limité aux bordiers ainsi qu’aux utilisateurs du parking public. 

 Réduire les nuisances dues au trafic motorisé en interdisant le trafic de transit. 

 Permettre la reconnaissance du Mail depuis la rue du Sablon et inversement (visibilité 

et accessibilité). 

 Interrompre le trafic automobile à la hauteur de la rue Centrale, de part 

et d’autre de celle-ci. 

 Restituer et renforcer l’arborisation de la rue et offrir dans le retrait des 

fronts, des emplacements pour les services urbains (déchets, parcage 

des visiteurs, éclairage, trottoirs, etc). 

 Appliquer le régime de zone 30 ou de zone de rencontre en tenant 

compte d’un accès réservé aux bordiers et aux utilisateurs de la trémie 

du parking de l'Ilot-Sud, aux taxis et au K+R en cas de réalisation de ces 

fonctions en surface. 

Ces objectifs et mesures ont été respectés pour proposer un réaménagement conforme 

aux intensions validées précédemment. 

2.3. Quartier des Halles 

 

Figure 5 - CFF - Quartier des Halles - Image de synthèse du Mail central (projet) 

Situé sur l’ancienne friche CFF, qui accueillait un P+Rail et les Halles où de nombreuses 

manifestations étaient organisées, le nouveau Quartier des Halles constitue la plus 

grande mutation urbaine, actuellement en cours de construction, en ville de Morges. 

Respectant les règles issues du PDL et du PPA, le projet a reçu un permis de construire en 

octobre 2017 et les travaux sont actuellement en cours. La mise en service du nouveau 

P+R est effective et les premiers bâtiments seront livrés prochainement.  

Le chantier se poursuivra jusqu’à fin 2020 avec la livraison du dernier bâtiment rail prévue 

à cet horizon. 
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2.4. Îlot Sud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front Sud de la Place de la Gare de Morges, l’Îlot Sud accueillera plus de 160 

appartements ainsi que des activités. Le projet issu d’un concours d’architecture a reçu 

un permis de construire en novembre 2017 et les travaux sont actuellement en cours. 

Le bâtiment disposera d’un parking souterrain de trois niveaux totalisant 270 places de 

stationnement. Parmi ces dernières, 50 places publiques compenseront la disparition des 

zones de stationnement et de dépose-minute de surface, historiquement présentes 

autour de l’Îlot Sud et supprimées dans le cadre de la mutation du quartier. 

Le parking sera raccordé à la rue du Sablon et son accès principal se fera depuis la rue 

de la Gare. Néanmoins, le parking public sera connecté à celui du Quartier des Halles, 

offrant également un accès depuis la rue du Dr Yersin. 

Le front du bâtiment sur la rue Centrale sera pourvu de vitrines.  

La mise en service du bâtiment et l’arrivée des premiers locataires sont prévues pour l’été 

2021. 

 
 

  

Figure 6 - Îlot Sud - Image de synthèse de la galerie et de la cour intérieure (projet) 



 

 

 

 Projet d’espace public "Morges Gare-Sud" - Etape 1 11 

 

 

2.5. Etat des chaussées 

Des tests de portance et un examen visuel des revêtements ont été réalisés sur les 

chaussées en vue de leur réaménagement. Les chaussées ont atteint leur fin de vie dans 

le périmètre de réaménagement et la plupart des superstructures doivent être adaptées. 

 

2.6. Infrastructures souterraines 

La satisfaction des besoins des futurs habitants et employés du quartier Sud de la Gare 

passe par le redimensionnement des réseaux d’assainissement et d’alimentation du 

secteur. 

Les infrastructures souterraines sont rénovées ou créées en parallèles des travaux 

d’aménagements d’espace public. 
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CONSULTATIONS 

 DEMARCHES PARTICIPATIVES 

3.1. Ateliers créatifs 

La Ville de Morges a organisé une étude préalable sous forme d’ateliers créatifs qui se 

sont déroulés en mars 2016 sur deux journées.  

Un groupe d’experts pluridisciplinaire composé de professionnels de l’urbanisme, du 

paysage, de l’architecture, de la mobilité, des usages, de l’ingénierie civile et de la 

programmation a planché sur les enjeux futurs du secteur de Morges Gare-Sud. Leurs 

propositions ont ensuite été soumises à un groupe critique, composé des services 

techniques de la Ville, des investisseurs, des sociétés de transports publics, des organes 

régionaux (Région Morges et ARCAM) et cantonaux (DGMR et SDT). 

L’objectif de l’atelier était de fixer les principes essentiels d'organisation et 

d'aménagement des espaces publics autour de la gare de Morges, support du cahier 

des charges de l’appel d’offres. Le but étant d’énoncer des principes visant à formaliser 

une vision coordonnée et partagée sur l’ensemble du périmètre, tout en laissant une 

marge de flexibilité suffisante pour permettre une liberté dans leur concrétisation formelle 

à chaque étape de réalisation. 

La synthèse de cet atelier a permis de dégager quatre lignes directrices (cartes de 

synthèse présentées ci-après) : 

Les centralités : Renforcement de la structure urbaine de la ville avec la création d’une 

nouvelle centralité autour du pôle gare. 

Les mises en relations : Mise en valeur du rôle d’articulation majeure du pôle gare dans 

les mises en relation nord-ouest et sud-est 

Les flux : Garantie d’une accessibilité multimodale à l’interface gare tout en minimisant 

les conflits intermodaux 

Les espaces publics : Renforcement de la valeur de l’espace public autour de la gare, 

comme support d’une vie publique et de quartier et comme lieu emblématique pour la 

ville de Morges. 
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3.2. Événement « Place à la discussion ! »  

L’événement « Place à la 

discussion ! » s’est déroulé le 

samedi 8 avril 2017 sur la 

place de la Gare de 

Morges. S’intégrant dans le 

cadre du projet de 

réaménagement des 

espaces publics du secteur 

Morges Gare-Sud, il a réuni 

adultes et enfants, 

Morgiens et visiteurs, autour 

de la question des 

transformations futures de 

la place.  

 

Occupant le temps d’une journée le lieu en question, il visait à capter des énergies 

existantes, sonder les envies, créer des synergies et enfin, expérimenter in situ divers 

usages potentiels. Sans bus ni voitures, la place s’est montrée sous un autre jour. Des 

transats, des plantes et des jeux d’enfants dispersés sur la place ont fait face à la sortie 

du passage sous-voie de la gare. Partout, des piétons ont pu profiter d’un moment de 

détente au soleil ou se regrouper autour des dispositifs mis en place pour l’événement. 

La place a semblé changer d’échelle. À cette révélation vécue, se sont ajoutées les 

prises de conscience liées aux comparaisons d’autres espaces publics. 

Grâce au dialogue entre la Municipalité, les acteurs de la future transformation et les 

usagers, l’événement a fait advenir des lignes directrices d’un programme pour la place 

de la Gare. Les attentes de la population ont été exprimées, constituant une base de 

réflexion pour les professionnels de l’aménagement. Le test dans l’espace public a fait 

émaner des envies et des usages potentiels. 

En vivant la place le jour de l’événement, les habitants et usagers de la place ont été 

intégrés à la réflexion. Par l’observation, par l’action et par le dialogue, ils ont pris part à 

la recherche menée par la Ville en amont des décisions de projet. Ce dernier a intégré 

les principales attentes exprimées, telles que la présence de végétation et d’eau, dans 

le but d’obtenir une place conviviale, animée et propice à la détente. La modularité de 

ce lieu, qui deviendra emblématique, est également une attente exprimée par la 

population.  

  

Figure 7 - Place de la Gare le jour de l'événement - © OLGa 
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3.3. Événement « Laissez-vous prendre au jeu ! » 

Mesure du PDL, la coupure du trafic sur la rue du Sablon permet d’envisager sa 

réappropriation pour des usages en lien avec la vie du quartier. L’avant-projet de 

réaménagement des espaces publics propose d’en faire une rue ludique, testée 

grandeur nature le samedi 21 avril 2018. 

En amont de l'événement, les classes de l'école adjacente du Square Central ont été 

intégrées à sa préparation. Deux journées de discussion, dessin et construction collective 

dans les classes de 1P, 2P et 3P ont permis d'expliquer et de sensibiliser les écoliers au rôle 

des acteurs de la ville et aux changements en cours (chantiers actuels et à venir) par le 

biais de méthodes ludiques. Il a été proposé aux enfants de dessiner les activités qu'ils 

souhaiteraient y exercer, et certaines ont été construites (rampes de skate et vélo, buts 

de foot, cabanes pour grimper dedans, etc.) avec eux.  

Le jour de l’événement, un grand plan permettait 

aux passants de prendre connaissance du projet 

de réaménagement des espaces publics, de 

poser des questions et de laisser leurs impressions 

ou ressentis sur le projet. 

  

Figure 8 - Rue du Sablon le jour de l'événement - © OLGa 
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Figure 9 – Préparation des modules par les enfants de l’école © OLGa 

Figure 10 - Rue du Sablon le jour de l'événement - © OLGa 
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 DEMARCHES INSTITUTIONNELLES 

4.1. Sous-commission des espaces publics (Etat de Vaud - SCEP) 

Dans le cadre du projet de réaménagement des espaces publics (périmètre complet,) 

la SCEP a été sollicitée à deux reprises pour obtenir un préavis et des recommandations 

quant aux partis pris retenus : 

 le 18 mai 2017, pour discuter de mobilité, dont les intentions en matière d’organisation 

du pôle multimodal et de gestion de la circulation 

 le 26 octobre 2017, pour présenter l’avant-projet des espaces publics 

La Commission a salué le travail mené pour traiter la problématique de la gare à une 

échelle large et en englobant les différentes problématiques. Concernant le périmètre 

objet du présent rapport « Etape 1 », la SCEP a émis des recommandations quant à la 

simplification des régimes de circulation et à l’attention particulière à apporter aux 

cycles dans le passage inférieur Yersin. 

Ces recommandations ont été suivies et une séance avec le voyer ainsi que le chef de 

projet « Espaces publics » de la DGMR a permis de présenter la bonne intégration des 

principes proposés.  

4.2. Commission consultative Urbanisme et mobilité (Morges – CCUM) 

Composée de représentants des partis politiques et de groupes d’intérêts variés, la 

CCUM a été réunie à trois reprises1 pour suivre l’avancement du projet de 

réaménagement des espaces publics. La finalisation de l’avant-projet a permis aux 

membres de la CCUM de faire part de leurs questions et remarques sur la base d’un 

projet consolidé. 

L’attention de la CCUM s’étant davantage portée sur la rue de la Gare et les éventuelles 

mesures de circulation envisageables, le périmètre objet du présent rapport « Etape 1 » 

n’a pas fait l’objet de remarque déterminante.  

4.3. Consultation préalable auprès des services cantonaux 

L’avant-projet a été soumis à l’examen préalable auprès des services cantonaux en 

2019. Celui-ci a suscité quelques remarques qui ont été intégrées dans le présent projet 

définitif soumis à l’enquête publique. 

 

                                                      

 

 

1 Réunions de la CCUM des 4 avril, 13 juin et 21 septembre 2017 
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4.4. Transports publics 

En tant qu’exploitant des transports publics de la région morgienne, les MBC sont 

informés régulièrement de l’avancement du projet de réaménagement des espaces 

publics. Ils ont été consultés formellement suite à l’avant-projet. 

Dans sa réponse du 13 février 2018, la direction des MBC valide les principes de l’avant-

projet, tout en demandant de prendre toutes les mesures envisageables pour réduire les 

distances de marche vers leurs arrêts ou permettant de favoriser la progression des 

transports publics. 
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PRINCIPES DE CIRCULATION ET D’EXPLOITATION 

 HIERARCHIE DU RESEAU ROUTIER ET DOMANIALITE 

Le périmètre de réaménagement des espaces publics « Morges Gare-Sud » se situe 

entièrement en traversée de localité. Le réseau routier du périmètre présente la 

hiérarchie et les domanialités suivantes : 

 Routes cantonales : 

o RC1 B-P (classe A), le long de l’axe « Monod – Marcelin – Cart – Peyrolaz », 

également communément appelé « axe Nord » 

o RC77 C-S (classe B), le long de l’axe « Pâquis – Charpentiers » 

o RC67 C-S (classe D), le long de la rue de la Gare 

 Routes communales : 

o Rue de la Gare, place de la Gare, rue Centrale, rue du Sablon et rue du 

Docteur Yersin 

Les itinéraires d’approvisionnement (convois exceptionnels) sont concentrés sur les axes 

cantonaux principaux et ne parcourent pas la rue de la Gare. 

 

Figure 11 - Extrait du PDCom "Mobilités" en cours d’élaboration – Hiérarchie du réseau routier cantonal 
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 EXPLOITATION DES CARREFOURS 

6.1. Carrefour Gare – Sablon 

Le seul carrefour du projet nécessitant une analyse dans le présent projet, car ouvert au 

trafic, est celui entre la rue de la Gare et celle du Sablon. 

La rue du Sablon Ouest sera exploitée en zone de rencontre. Son raccordement à la rue 

de la Gare s’effectue en franchissant un trottoir traversant nouvellement créé et les 

sorties sont exclusivement autorisées en tourner-à-droite (recommandations PDL/PPA). 

En considérant le trottoir traversant comme une 

régulation par « stop », le carrefour présente 

une réserve de capacité d’environ 30%, tant le 

matin que le soir. 

De plus, la rue de la Gare devrait voir son trafic 

modéré à moyen terme, offrant encore plus de 

souplesse d’accès et de fonctionnement pour 

les accès locaux tels que la rue du Sablon. 
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PROJET D’ESPACE PUBLIC 

 IDENTITE ET VOCABULAIRE D’AMENAGEMENT URBAIN 

7.1. Secteur « Sablon » 

La rue du Sablon est actuellement un axe routier communal à sens unique (ouest-est), 

utilisé par les automobilistes pour accéder au parking du Centre et au parking souterrain 

privé « Charpentiers-Nord » (essentiellement résidentiel), pour déposer des voyageurs en 

lien avec la gare, mais aussi comme shunt du réseau routier principal pour rejoindre l’Est 

morgien. Ces flux de trafic coupent l’axe de mobilité douce de la rue Centrale et ne sont 

plus adaptés à la future configuration du quartier (densité d’habitants, coupure de deux 

sites scolaires interdépendants, accroissement des flux de mobilité douce en accès à la 

gare...).  

La réflexion d’aménagement menée pour la rue du Sablon s’inscrit dans la démarche 

de renforcement de la valeur de l’espace public autour de la gare, comme support 

d’une vie publique et de quartier ; la rue du Sablon participant - en frange du nouveau 

Quartier des Halles - au caractère emblématique des espaces publics du périmètre.  

L’aménagement proposé se décompose en deux secteurs :  

Au Sud-Ouest, la rue est aménagée en zone de rencontre jusqu’à l’entrée du parking 

public « Îlot Sud ». Au-delà, le trafic est limité aux livraisons, aux cycles et aux services 

publics. Le croisement avec la rue centrale initie la zone piétonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 - Plan général du secteur d'aménagement Sablon-Sud-Ouest  
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Figure 13 - Images de références. Tessinerplatz, Zurich (gauche), Chemin des Ouches, Genève (droite). 
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Au centre, le projet propose de créer une valeur d’espace public à vocation sociale et 

intergénérationnelle. La rue est aménagée en zone piétonne telle une « rue ludique » où 

l’espace-rue considéré de façade à façade devient un espace de partage, de 

rencontre. Le projet propose une appropriation de la rue par la disposition de jeux, 

d’équipements et de mobiliers prenant place dans des pastilles. Les abords, traités en 

végétation arbustive, assurent la transition entre l’espace privé et l’espace public, 

ménageant ainsi l’intimité des logements au rez-de-chaussée. 

L’accès au parking privé « Charpentiers-Nord » est maintenu par l’est à travers la zone 

piétonne, tout comme la circulation des cycles et des services publics (véhicules de la 

voirie). Un revêtement bitumineux d’au minimum 3m de largeur est prévu à cet effet. Le 

croisement de véhicules sera possible ponctuellement. La rue ne présentant pas de 

façade commerciale prépondérante, les livraisons n’y seront qu’exceptionnelles. 

Le haut de la rue St-Louis est réaménagé en respectant les contraintes du bâti actuel, 

dans l’attente d’une éventuelle mutation urbanistique liée au Plan de quartier « Sablon-

Nord », en cours d’étude. Ce tronçon amorce le Mail du Quartier des Halles et est ainsi 

placé en zone piétonne. Il est également le point d’entrée des livraisons du quartier. 

 

 

 

Figure 14 - Plan général du secteur d'aménagement Sablon-Centre  
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Figure 15 - Images de références de rues ludiques 
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7.2. Secteur « Rue Centrale» 

La rue Centrale établit un lien direct entre le Bourg et la gare CFF de Morges. Réaxée et 

entièrement piétonnisée depuis le 1er octobre 2018, elle est une colonne vertébrale 

attractive du réseau de mobilité douce de la ville. Aujourd’hui peu bordée d’activités sur 

le tronçon concerné par le réaménagement, sa vocation commerciale s’intensifiera 

avec la mise en service des nouveaux immeubles. Ainsi, les flux piétonniers et cyclables 

croissants en lien avec la gare devront à l’avenir cohabiter avec des flux de clientèle, 

plus lents et contemplatifs. 

Le réaménagement de l’espace public débutera dès la sortie du passage sous la rue 

des Charpentiers jusqu’à la Place de la Gare. En revêtement bitumineux, l’Ouest de la 

rue sera spatialement conçu pour assumer des déplacements rapides, tant piétons que 

cyclables.  

La moitié Est accueillera quant à elle les déplacements plus lents en lien avec les 

commerces du quartier des halles. Elle sera matérialisée par un pavage, du mobilier 

urbain, de l’équipement pour le stationnement des vélos ainsi qu’une arborisation pour 

accompagner le flâneur et délimiter visuellement l’espace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figure 16 - Plan général du secteur d'aménagement rue Centrale 
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7.3. Secteur « Rue de la Gare » 

La rue de la Gare sera quant à elle réaménagée de manière partielle pour créer de 

nouveaux arrêts de bus et les aménagements de surface en lien avec le bâtiment de 

l’îlot Sud. 

 

 

 

Acheminant près de 40% des voyageurs en lien avec la gare CFF, les transports publics 

sont le second moyen de transport le plus important dans l’accessibilité de la gare CFF, 

derrière la marche. La localisation des arrêts de bus urbains, doit ainsi être choisie avec 

soin pour privilégier la lisibilité et la fluidité mouvements de voyageurs en échange avec 

le quartier et les trains. 

Dans le cadre du chantier 1 de l’association Région Morges, une réorganisation du 

réseau de bus urbain à l’horizon 2030 a été étudiée et adoptée par le comité exécutif 

des Transports publics Morgien (TPM). L’étude propose un réseau organisé autour de 

deux lignes structurantes Est-Ouest, se croisant à la gare. 

 

 

Figure 17 - Plan général du secteur d'aménagement rue de la Gare 
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Afin de gérer au mieux l’exploitation du réseau à la gare de Morges, les MBC ont formulé 

les demandes suivantes concernant l’organisation des arrêts de bus des lignes urbaines 

le long de la rue de la Gare : 

 Disposer d’au minimum deux arrêts par sens, pouvant accueillir deux bus articulés de 

18 mètres. 

 Préférer une concentration des arrêts, plus lisible, plutôt que deux zones éloignées. 

 Disposer d’abris et de quais hauts (LHand). 

Pour répondre à ces besoins, les arrêts de bus urbain seront positionnés au droit de l’Îlot 

Sud, bénéficiant d’une zone linéaire de plus de 40 mètres sans accès latéraux. Cet 

emplacement central le long de la rue de la Gare est parfaitement identifiable et 

aisément accessible depuis le passage inférieur CFF. Des bordures hautes peuvent y être 

aménagées pour faciliter l’accès aux bus pour les personnes à mobilité réduite. 

De plus, ce positionnement permet aux futurs voyageurs de profiter du couvert offert par 

la galerie du centre commercial, ainsi que des importants élargissements de trottoirs 

prévus côté Îlot Sud. 
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 CIRCULATIONS ET ACCES 

8.1. Régimes de circulation 

Le trafic est d’ores et déjà modéré dans de nombreux quartiers, aménagés en zone 30, 

y compris à proximité de la gare de Morges. Le réseau routier structurant, à 50 km/h, 

ceinture le centre-ville et coupe actuellement la « poche » de la Gare en deux parties. 

Le PDL « Morges Gare-Sud » demande d’uniformiser la « poche » de modération de la 

Gare, notamment en intégrant la rue de la gare dans la zone 30. Après discussion avec 

les services cantonaux, cette mesure du PDL devrait être remplacée par 

l’aménagement d’une zone de rencontre dans le prolongement de la Place de Gare, 

tout en étendant la zone piétonne existante dans le nouveau quartier de la gare. 

Ces deux mesures permettent de recoudre le territoire en donnant une priorité et un 

confort adéquat aux piétons. Elles sont ainsi retenues dans le cadre du projet général de 

réaménagement des espaces publics « Morges Gare-Sud ». 

     

Figure 18 - Régimes de circulation actuels et projetés 

La zone 30 existante à l’Est 

du périmètre, englobant les 

rues St-Louis, du Sablon et 

du Dr Yersin est maintenue. 

La partie centrale de la rue 

du Sablon et le haut de la 

rue St-Louis sont placés en 

zone piétonne (accès 

riverains maintenus). Le bas 

de la rue du Sablon est 

placé en zone de rencontre 

(accès au parking Îlot Sud, 

en partie public). 

  
Figure 19 - Régimes de circulation dans le périmètre d'intervention 
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8.2. Accès piétons 

Quel que soit le mode de transport utilisé pour se rapprocher de la gare, les derniers 

mètres d’accès seront forcément réalisés à pied. La qualité, la sécurité et le confort des 

itinéraires sont ainsi extrêmement importants, et ce d’autant plus à proximité des accès 

aux quais.  

Deux différentes étapes sont à considérer pour l’organisation et la gestion des flux 

piétonniers aux abords de la gare de Morges : avant et après réaménagement de la 

gare CFF (quais, rampes, passages inférieurs). 

Le bureau Citec Ingénieurs Conseils a été mandaté par les CFF en 2015 pour réaliser des 

comptages piétonniers aux accès de la gare.  

Aujourd’hui, près de 19’500 voyageurs quotidiens sont en échange avec les quais. Ils se 

répartissent de manière assez équitable entre la rue de la Gare (40-45%) et le passage 

inférieur. Ceci s’explique par l’importance des flux provenant du Nord-Ouest de la ville 

(env. 35%), ne disposant que de la rue de la Gare pour franchir les voies ferrées. 

 

Figure 20 - Flux piétonniers 2015 
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Avec le développement du quartier de la Gare, intégrant densification résidentielle et 

une importante offre commerciale, les flux piétonniers en relation avec la gare devraient 

approcher les 25’000 déplacements par jour à l’horizon 2025. En se projetant à un horizon 

plus lointain, intégrant l’essentiel des développements Morgiens, la gare CFF de Morges 

devrait accueillir près de 32’000 voyageurs par jour (estimation basée sur les données 

des études de développement urbanistique « H2 » et « TP2030 », hors transferts « train à 

train »).  

 

8.3. Accès voitures 

L’accès à la gare en voiture est nettement minoritaire en termes de quantité de 

voyageurs concernés, mais peut générer de gros problèmes de fonctionnement si des 

règles ne sont pas prévues et respectées. 

La dépose des voyageurs ne prend que peu de temps et peut être réalisée sans 

aménagements spécifiques, partout où le trafic n’est pas gêné. Dans le futur, la zone de 

rencontre prolongeant la place de la gare ainsi que la partie Est de la rue du Sablon sont 

ainsi privilégiées. 

La prise en charge et surtout l’attente des voyageurs nécessitent quant à elles jusqu’à 15 

minutes de stationnement. La quantité de véhicules à stocker pouvant être importante 

selon les périodes de la journée, il est impossible de répondre efficacement à cette 

demande dans l’espace public sans en péjorer sa qualité ou risquer des débordements 

péjorant la fluidité des autres modes d’accès. 

Des places dédiées à la prise en charge de voyageurs ne peuvent ainsi être prévues que 

dans des zones où l’impact d’un éventuel débordement peut être maîtrisé. Ainsi, 

l’attente de voyageurs et privilégiée à l’intérieur du parking public de 220 places 

aménagé sous l’Îlot Sud et le Quartier des Halles, dont les accès piétonniers se situent en 

bordure de la Place de la Gare.  

Pour que cette zone d’attente soit attractive, la sortie du parking devra être gratuite 

pendant 20 à 30 minutes avec le même ticket (sans passage en caisse). Une convention 

d’organisation et de gestion du parking public doit être établie en ce sens entre les 

propriétaires. 

 

8.4. Déplacements des personnes à mobilité réduite et leurs accompagnants 

Les espaces publics et les installations de transport constituant le pôle multimodal de la 

gare de Morges doivent être accessibles à tous. Ainsi, bien que le périmètre 

d’intervention se limite au domaine public, le projet de réaménagement des espaces 

publics est réalisé dans le respect de la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités 

frappant les personnes handicapées (LHand) et des ordonnances qui en découlent 
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(OHand, OTHand et OETHand). 

Ces dispositions légales ne formulant que peu de recommandations techniques, le 

dimensionnement et l’aménagement des espaces publics ont été réalisés en suivant les 

prérogatives des normes VSS, ainsi que des fiches techniques « Un espace public pour 

tous » conçues par l’association « equiterre ». 

Dans la mesure de ce qui est techniquement possible, les règles élémentaires suivantes 

ont été suivies : 

 des rampes présentant une pente maximale de 6% 

 des dévers transversaux inférieurs à 2% 

 des bordures franchissables de 3cm, permettant d’être détectées par les malvoyants 

 des quais de 22cm de hauteur facilitant l’accès aux véhicules par les personnes à 

mobilité réduite  

 l’identification de cheminements reliant les points névralgiques du pôle multimodal, tels 

que les arrêts de bus urbains, la gare routière, le passage inférieur CFF et la rue centrale 

(accès au centre-ville) 

Pour répondre à cette dernière exigence, des éléments constructifs sont privilégiés, telles 

que des cunettes le long de la rue Centrale, un revêtement en pavé le long du bâtiment 

de la gare et les escaliers délimitant la partie Ouest de la place de la Gare. Du marquage 

podotactile vient compléter le dispositif là où cela s’avère nécessaire.  

 

8.5. Accès secours  

Les accès pour les pompiers et autres véhicules de secours sont conçus de manière à 

respecter les directives de la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP). 

Toutes les rues, y compris les zones piétonnes, permettent la circulation des véhicules de 

secours et disposent des géométries conformes aux directives. 

La localisation et le dimensionnement des surfaces d’appui des véhicules d’intervention 

sont vérifiées dans le cadre du projet de réaménagement des espaces publics. 
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 ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 

9.1. Bruit routier  

Le projet de cette étape de réaménagement ne prévoit pas de mesures particulières 

pour le bruit routier puisque les tronçons se situent presque intégralement en zone 20 ou 

zone piétonne en dehors des arrêts de bus de la Rue de la Gare 

9.2. Zones de protection des eaux 

Le périmètre d’intervention se situe en dehors de toute zone de protection des eaux. 

L’indice de protection üB est affecté au périmètre. 

9.3. Dangers naturels 

Aucun danger naturel n’est recensé dans le périmètre d’intervention. 

9.4. Inventaire fédéral des voies de communication historiques (IVS) 

Aucune voie de communication comprise dans le périmètre d’intervention n’est 

recensée à l’inventaire fédéral IVS. 

9.5. Protection du patrimoine et archéologie 

Aucun objet recensé à l’inventaire des biens culturels d’importance nationale (PBC) 

n’est recensé dans le périmètre d’intervention. Ce dernier ne se situe pas non plus dans 

un périmètre archéologique défini par le DFIRE. 

Du point de vue architectural, les objets suivants sont recensés 

 Note 3 (intérêt local) : bâtiment sur la parcelle 327, 

 Note 4 (bien intégrés) : bâtiments sur les parcelles 283, 324 et 3912. 
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 MATERIAUX ET MOBILIER URBAIN 

10.1. Revêtement et bordures de la rue du Sablon et de la rue centrale 

La piétonisation de l’espace, influence les géométries ainsi que le choix des matériaux. 

L’objectif est double ; assurer les fonctionnalités d’usages (vélos, piétons, véhicules de 

secours, etc.), mais également offrir des espaces accueillants pour la détente.  

Les espaces piétonniers proposés sont pensés de manière transversale (de façade à 

façade) et dessinés, dans la mesure du possible, sans obstacle et donc sans bordures. 

Les espaces circulables de la rue du Sablon sont prévus en enrobé. Les pastilles en 

revêtement semi-perméable de la rue du Sablon et la bande d’équipement prévue sur 

la rue centrale est projetée en gravier de type "jaune du Jura" 0/8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 – Gravier Jaune du Jura 0/8, Av, d’Ouchy, Jordils à Lausanne  

L’espace de déplacement rapide de la rue centrale est en enrobé tandis que l’espace 

plus calme, dédié à la flânerie, est en pavés de pierre naturelle (grès) identique aux 

pierres mises en place dans le mail du quartier des halles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 – Pavés en grès Guber, vieux bourg à Lausanne 
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10.2. Revêtement et bordures de la rue de la Gare 

La mise en place de nouveaux arrêts de bus sur 

la rue de la Gare avec des quais ayant une 

hauteur de 22 cm seront aménagés avec des 

bordures en granit spécifiques. 

Les zones d’arrêts de bus seront aménagées 

avec des revêtements anti-orniérage de type 

"Bituzim" (enrobé percolé) afin d’éviter les 

déformations dues aux freinages, démarrages 

et à l’arrêt des bus toujours aux mêmes 

endroits. 
 

10.3. Bancs  

Des bancs en béton surmontés d’assises en bois seront mis en place dans la rue du Sablon 

pour favoriser les échanges et permettre un temps d’arrêt le long du parcours des 

personnes les plus âgées. Une fontaine à boire ainsi que des poubelles viendront 

compléter les aménagements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24 – Situation des bancs projetés sur Sablon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 – Exemple d’assise en bois 

Figure 23 – Revêtement "Bituzim" 
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10.4. Arceaux vélos 

Des arceaux vélos seront mis en place sur la rue centrale dans la bande d’équipement 

séparant la zone pavée de la zone en revêtement bitumineux. Ceux-ci auront pour but 

d’apporter une offre en stationnement vélos devant les futurs commerces et à proximité 

de la gare. Les arceaux projetés seront de type "ville de Lausanne" en finition inox afin de 

faciliter leur entretien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 – Exemple d’arceau vélo, ville de Lausanne 

 

10.5. Abris bus 

Des abris bus seront mis en place le long de la rue de la Gare devant le bâtiment de l’îlot 

Sud. Le type précis fera l’objet d’un choix ultérieur. Ils auront pour but de renforcer le 

caractère d’arrêt principal des bus urbains pour la ville de Morges.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 – Exemple d’un abri emblématique de la marque BURRI 
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 RECOLTE DES EAUX 

11.1. Récolte des eaux de la rue centrale 

Dans cette rue, le principe de récolte des eaux s’effectue par une cunette en pierre 

naturelle de Grès Guber. Ce principe de récolte est déjà existant dans le bourg. La 

cunette joue également le rôle de guide et de fil conducteur pour les piétons depuis le 

passage inférieur de Charpentiers jusqu’à la gare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 – Implantation des caniveaux projetés sur la rue centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 – Principe de récolte des eaux 

0,45
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11.2. Récolte des eaux de la rue du Sablon 

Dans cette rue, le principe de récolte des eaux s’effectue par la mise en place de 

caniveaux accompagnés de dépotoirs avant rejets dans les collecteurs. Cette 

approche a été retenue au vu de la très faible pente longitudinale permettant ainsi 

d’assurer une évacuation des eaux de qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 – Implantation des caniveaux projetés sur la rue du Sablon 

Le caractère de la grille choisie permettra également d’améliorer la qualité de l’espace 

public en reprenant des formes géométriques naturelles. 

 

 

 

 

. 

 

Figure 31 – Grille de caniveau projetée de type Voronoi  

 

11.3. Récolte des eaux de la rue de la Gare 

La récolte des eaux de la rue de la Gare sera réalisée au moyen de sacs de routes et 

grilles routières D400 usuelles et compatibles avec la circulation des cyclistes. 
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 VEGETATION 

L’approche végétale est différente selon les secteurs. Elle s’inspire du contexte afin de 

proposer un projet identitaire selon les lieux. L’ensemble de la réflexion intègre les 

contraintes techniques de mobilité, de fluidité des parcours, des gabarits des véhicules, 

de visibilité des façades ainsi les contraintes liées aux réseaux souterrains.  

12.1. Principe végétal sur la rue du Sablon 

Le projet propose une arborisation structurante de qualité. Elle se décompose en trois 

strates : 

- Une strate haute composée d’arbres repères en tige 

- Une strate intermédiaire d’arbres multitroncs qui amènent une échelle intermédiaire 

aux usagers de la rue ludique 

- Une strate couvre-sol arbustive 

La composition est axée sur deux lignes directrices : 

- Sélectionner une palette végétale à dominante indigène (végétation vivant dans 

nos régions) 

- Avoir une présence sur les quatre saisons ; fleurs, feuillage, présence hivernale, odeur, 

etc. 

 

Figure 32 – Principe de stratification de la végétalisation 
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Les arbres tiges persistants articuleront le croisement et serviront de repères dans le 

jalonnement de la rue. Il est préconisé de choisir des arbres ayant une hauteur de 6 et 8 

m dès la plantation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Port: Pyramidal 

Taille adulte (H x L): 25m x 10m 

Feuillage : Persistant 

Autre intérêt: Espèce indigène, écorce 

 

 

 

 

 

 
Figure 33 - Arbre tige repère 
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Deux typologies d’arbres composeront la strate intermédiaire, les arbres en tige et en 

cépée. Il est également préconisé de choisir des arbres ayant une hauteur de 6 et 8 m 

dès la plantation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 - Strate intermédiaire 
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Les massifs arbustifs joueront le rôle de filtre entre l’espace public et privé afin de donner 

du volume aux espaces verts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35 - Strate arbustive   
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Figure 36 - Image d'ambiance de la rue du Sablon 
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12.2. Principe végétal sur la rue Centrale et la rue de la Gare 

L’arborisation de la rue centrale agit comme un fil conducteur depuis la sortie du 

passage inférieur de Charpentier jusqu’à la place de la Gare. Ce lien est soutenu par la 

matérialité en pieds de façade des bâtiments de l’Îlot Sud. C’est une arborisation à 

l’échelle de l’usager, composée d’arbres multi-troncs tel que l’arbre à Pagodes du 

Japon (Styphnolobium japonicum), apportant ombrage et fraîcheur. A cela s’ajoute, les 

arbres repères déjà présents dans la rue du Sablon.  

Le long de la route de la Gare, il est prévu de mettre en place le même type d’arbres 

mais en tige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 37 – Strate intermédiaire rue de la Gare et Centrale 
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Figure 38 - Vue de la rue Centrale depuis la place de la Gare 
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 ECLAIRAGE PUBLIC 

13.1. Eclairage public fonctionnel 

L’éclairage public fonctionnel sera réfectionné sur le tronçon de la rue de la gare 

concerné par le projet ainsi que sur la rue du Sablon Sud-Ouest. 

L’éclairage mise en place sera de type LED (Luminaire Luma de la marque Elektron) avec 

la possibilité d’abaissement durant la nuit. 

 

13.2. Mise en lumière du secteur « Rue Centrale et rue du Sablon centre» 

En phase avec l’image diurne du concept d’aménagement urbain et les appropriations 

offertes par celui-ci, le concept d’éclairage associe le dispositif assurant la sécurité des 

usagers selon les normes avec une mise en lumière plus scénographique ou ludique des 

« micro-espaces » que sont les ponctuations marquées par les arbres en cépée, le 

mobilier urbain, les placettes ou encore les places de jeux. La lumière n’est plus 

seulement fonctionnelle, mais participe à l’animation contemporaine de l’espace 

public. Le projet sera précisé dans les phases ultérieures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCEPT LUMIERE 5

PLACE DE LA GARE

Eclairage général de la place

Eclairage provenant de la gallerie Point d’eau et jeux de lumière

Msie en valeur des îlots

Ruseløkkveien gateløp, Oslo, Norway Guyancourt, France

Fontainebleau, France

Figure 12 (Am. Urb) _ mise en lumière de la place de la gare (laCellula Lab)
Figure 39 - Références d'ambiances lumineuses 
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CONCLUSION 

L’étape 1 de réaménagement des espaces publics « Morges Gare-Sud » permettra 

d’accompagner la mise en service progressive du nouveau quartier, échelonnée sur les 

années 2020 – 2021 (Îlot Sud et Quartier des Halles). Elle cible les secteurs nécessitant des 

adaptations rendues obligatoires par les nouveaux bâtiments, telles que : 

 des reprises de niveaux pour garantir le raccordement des pieds de façade et des 

portes d’entrées des bâtiments, 

 des modifications de carrefours et de circulation pour adapter la configuration du 

réseau routier aux nouvelles sollicitations et à la densité urbaine du lieu, 

 des aménagements fonctionnels et d’agréments pour apporter une qualité d’espaces 

publics adéquate à ce nouveau quartier mixte et vivant. 

Ces aménagements de surface seront coordonnés avec la mise à niveau des réseaux 

souterrains raccordant le quartier et les adaptations des collecteurs d’eau de chaussée. 

Le projet a été établi de manière à répondre aux contraintes et objectifs principaux 

suivants : 

 Proposer un aménagement d’espace public de qualité, en intégrant le nouveau 

quartier dans le bâti existant tout en lui offrant une nouvelle identité. 

 Être capable d’écouler le trafic prévu par le PDL à la mise en service du Quartier. 

 Être compatible avec les réseaux souterrains existants et projetés. 

 Permettre une accessibilité multimodale conforme aux objectifs du PDL et aux règles 

du PPA «  Morges Gare-Sud ». 

 Améliorer les continuités cyclables et piétonnes en transit et en accès au quartier. 

 Intégrer la nouvelle planification du réseau de transports publics (rue de la Gare). 

 Respecter les lois, normes et recommandations liées à l’aménagement et la 

signalisation des voies de communication, notamment en regard des personnes 

porteuses de handicap. 

 

Rue centrale 

La rue Centrale établira un lien direct entre le Bourg et la gare CFF de Morges. Réaxée 

et entièrement piétonnisée depuis le 1er octobre 2018, elle est une colonne vertébrale 

attractive du réseau de mobilité douce de la ville. 

Sa vocation commerciale s’intensifiera avec la mise en service des nouveaux 

immeubles. Ainsi, les flux piétonniers et cyclables croissants en lien avec la gare devront 

à l’avenir cohabiter avec des flux de clientèle, plus lents et contemplatifs. 
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Rue du Sablon  

La rue du Sablon est actuellement un axe routier communal à sens unique (ouest-est), 

utilisé par les automobilistes pour accéder au parking du Centre et au parking souterrain 

privé « Charpentiers-Nord » (essentiellement résidentiel), pour déposer des voyageurs en 

lien avec la gare, mais aussi comme shunt du réseau routier principal pour rejoindre l’Est 

Morgien. Ces flux de trafic coupent l’axe de mobilité douce de la rue Centrale et ne sont 

plus adaptés à la future configuration du quartier (densité d’habitants, coupure de deux 

sites scolaires interdépendants, accroissement des flux de mobilité douce en accès à la 

gare...). 

Le projet de réaménagement propose de répondre à ces enjeux : 

 par la piétonisation de la rue du Sablon entre la future entrée du parking de l’Îlot Sud 

et la rue St-Louis, conformément aux objectifs et mesures du PDL, améliorant la 

continuité, la sécurité et le confort de cheminement entre le Bourg et la gare, 

 par la création d’une rue ludique entre le quartier des Halles et Charpentiers-Nord, 

permettant de lier l’ancien au nouvel habitat et assurant une transition optimale entre 

les sites scolaires, 

 par un revêtement différencié entre l’ouest et l’est de la rue Centrale, visant 

respectivement les flux « rapides » d’accès à la gare (en enrobé) et « lents » le long de 

la façade commerciale du Quartier des Halles (en pavés), 

 par une arborisation généreuse et adaptée, qualifiant les deux rues de manière propre 

à leurs fonctions.  

Du mobilier urbain complètera ce dispositif (supports pour vélos, bancs, écopoint...). Les 

accès livraisons, pompiers, secours et des véhicules d’entretien seront maintenus, tout 

comme l’accès au parking souterrain privé « Charpentiers-Nord » qui s’effectuera par 

l’est. 

L’accès depuis le Nord au parking du Centre est reporté par la rue du Dr Yersin. Le transit 

local est quant à lui reporté sur le réseau routier principal, conformément à la hiérarchie 

en vigueur. 

 

Rue de la Gare 

Le réaménagement partiel de la rue de la Gare permettra de mettre en place les arrêts 

de bus nécessaires à la planification des TPM dès l’horizon 2022 et accompagnera la 

mise en service du bâtiment de l’îlot Sud. 

 

Finalement, ce projet permettra de créer un espace public contribuant à l’attractivité 

de la ville dans un quartier entièrement remodelé. Il offrira la possibilité à la population 

d’évoluer dans un environnement favorisant les échanges intergénérationnels et 

améliorera la qualité de vie des habitants dans le respect des principes du 

développement durable.  
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ANNEXES TECHNIQUES 

LISTE DES PLANS 

1. Plan de situation des aménagements de surface (1:250) 

2. Plan de situation des réseaux souterrains (1:250) 

3. Plan des coupes-types (1:50) 

4. Plan de signalisation et marquages (1:250) 

5. Plan de situation des niveaux projetés (1:250) 

6. Plan des aménagements paysagers (1:250) 

 

 


