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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
Par la présente, la Municipalité répond à la motion du groupe des Verts « Pour plus d’accessibilité
au lac et aux berges pour tous : flore, faune et humains » déposé lors de la séance du Conseil
communal du 5 avril 2017.
Les motionnaires demandent un accès plus ouvert au lac et à l’eau, offrant la possibilité à tout un
chacun d’être plus proche de l’eau, pouvoir s’y tremper ou laisser les enfants barboter. Ils indiquent
notamment qu’entre le lac et la population, la flore et la faune des rives ou celles des berges de la
Morges, il y a une coupure, des murs, de gros blocs de rochers, mais pas de rive naturelle.
La motion demande ainsi les aménagements ci-après :
 des terrasses en bois avec escaliers, des bouées dans le lac marquant les limites pour
bateaux et nageurs, sur l’exemple de ce qui a été réalisé en prolongement des quais à
Montreux,






des escaliers en bois ou en béton, plus ou moins larges selon les endroits, ancrés dans les
gros blocs de rochers existants qui continueront à protéger les rives contre l’érosion et à
laisser la place à une diversité d’espèces,
un espace renaturé, par exemple à l’Ouest du Bief,
toute autre installation existante ailleurs ou à inventer qui respecterait flore et faune,
aménager selon les contraintes dues aux risques d’inondation la rive droite de la Morges
pour laisser la possibilité d’atteindre l’eau.

Pour les motionnaires, il est évident que seule la Commune, avec l’aide de spécialistes, pourra
trouver les meilleurs endroits et les meilleures techniques pour rendre le lac et les rives accessibles,
en toute saison pour touristes et habitants, tout en respectant la cohabitation avec la faune et la flore.
En date du 28 août 2017, la Municipalité ne s’y est pas opposée et le Conseil communal a pris en
considération la motion le 6 septembre 2017.
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2

PRÉAMBULE
La Ville de Morges est dotée d’une situation exceptionnelle par un lien direct au Léman sur
2,7 km de quais et de rives. Il constitue une richesse d’espaces publics imprégnée d’une forte
histoire et un témoin du développement de la Ville. Les extensions successives de la Ville vers
l’eau ont permis notamment de gagner en espace de parc (Vertou, Indépendance et Parc des Sports)
et en promenade le long du lac (les rives ne pouvant être accessibles que par quelques ruelles sur
certains tronçons) et de créer de nouveaux points de vue. Cette rive artificielle est la plupart du
temps délimitée par des murs et enrochements qui permettent de structurer les remblais ainsi
constitués tout en limitant l’accès à l’eau.

Plan de Morges - 1878

Photo aérienne de Morges – 2015

La Municipalité est attentive au besoin de retrouver un contact avec le lac et la nature en général et
le prend en considération dans ses projets d’aménagement. Elle élabore des outils permettant
d’intégrer systématiquement cette démarche dans ses opérations et la met déjà en œuvre dans des
réalisations et dans les études de conception des aménagements à venir.
A de nombreuses reprises, le Conseil communal a demandé un accès au lac notamment par le vœux
de la Commission de gestion 17-2015 "Que la Municipalité propose des solutions concrètes afin
d’offrir un meilleur accès au lac pour les baigneurs". Ainsi, la Municipalité y a répondu en indiquant
que des études ont été lancées dans le cadre du réaménagement du Parc des Sports.
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Ainsi, la Municipalité est en mesure d’apporter des réponses à cette motion aux travers de la
renaturation du Bief, qui a été réalisé en 2018, et des projets de réaménagement du Parc des Sports
et d’aménagements des quais et des rives, détaillés ci-après.
3
3.1

PROJETS D’AMÉNAGEMENT
Espace renaturé du Bief
En 2011, les Communes de Préverenges et Morges, considérant, d’une part, les problèmes
récurrents d’ensablement du Port du Bief et, d’autre part, l’intérêt écologique de la déviation du
Bief, ont souhaité relancer le projet de détournement et de réaménagement du Bief, en aval de la
route cantonale jusqu’à son embouchure, en collaboration avec le Canton.
Le projet de renaturation du Bief constitue un relais particulièrement bien situé pour les oiseaux
limicoles au printemps, car situé dans la baie la plus septentrionale du Léman. De plus, il complète
avantageusement le dispositif existant de l'Ile aux Oiseaux, créée en 2001-2002 sous l'impulsion
du Cercle ornithologique de Lausanne (COL), situé 1'800 mètres plus à l’Est.
Cette renaturation a été réalisée avec succès et a été inaugurée le 8 septembre 2018. Elle constitue
une amélioration écologique majeure pour le site. Elle offre également une diversification du
cadre paysager du parc ainsi que de l'esplanade, et une liaison sans entrave avec l’eau. Le
cheminement piétonnier a été déplacé et permet de contempler les nouveaux aménagements
naturels, en limitant l’impact pour la faune.

Avant travaux
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3.2
3.2.1

Réaménagement du Parc des Sports
Contexte

Le projet de réaménagement du Parc des Sports articule de nombreux objets ; le futur centre
aquatique, le parking souterrain et la réorganisation des terrains de sports ; dans un écrin de
verdure parcouru par des zones de délassement et cheminements. Il intègre également le projet
de la Voie Verte de l’agglomération Lausanne-Morges (PALM). Cette étude est menée par
Région Morges. Il s’agit d’un itinéraire partagé reliant Saint-Prex à Lutry et accueillant
l’ensemble des mobilités douces dans un cadre confortable, sécurisé et d’agrément pour les
déplacements touristiques, sportifs ou de loisirs.
Dans le but de développer une vision cohérente du Parc des Sports, des mandats d’études
parallèles portant sur la réorganisation du site ont été lancés en juin 2016. Un projet lauréat a
été désigné par le collège d’experts en mars 2017.
Dans le cadre de ce projet, il a été proposé l’aménagement d’une nouvelle plage pour que la
population puisse profiter pleinement de la proximité du lac. Pour ce faire, le déplacement du
biotope existant en bord de rive est nécessaire. Un espace suffisant est ainsi libéré pour créer
un cheminement public le long du Parc tout en préservant les fonctions écologique et didactique
de cet écosystème. Avec l’ouverture au public du cheminement devant la piscine dans le cadre
du projet du Centre aquatique, l’ensemble des berges du Parc des Sports est rendu accessible de
tous et permet la promenade et l’accès à l’eau.
3.2.2

Charte pour les aménagements paysagers et de surfaces

Dans l’objectif de donner une ligne directrice une charte spécifique pour le site a été rédigée, en
lien avec la Charte de l’environnement urbain dédiée à l’ensemble de la Ville. Ainsi, la charte
du Parc des Sports permet d’assurer une unité et une qualité, notamment avec son
environnement urbain proche, un site qui fait l’objet de plusieurs projets et interventions dans
le temps. Elle permet aux porteurs de projets de bien connaître les atouts, contraintes et les
objectifs. Elle les incite à considérer cet espace sur plusieurs points de vue et selon un ensemble
de préconisations.
Sont notamment mis en avant :
 la nécessité de rétablir la connexion avec l’eau,
 la préservation et la protection des rives du lac et de la Morges,
 la disposition des installations et constructions en tenant compte de l’environnement,
 le maintien d’un biotope de qualité,
 la protection de toute atteinte à des espèces (faune et flore) dont la présence est connue ou
non à ce jour.
Ce dernier point s’appuie sur une étude confiée à un biologiste afin d’identifier la biodiversité
au sein du Parc des Sports. Elle a mis en évidence la présence de plusieurs espèces dont des
espèces faunistiques intéressantes pour la plupart liées aux rives lacustres, à la roselière de
l’embouchure de la Morges et au biotope.
Ainsi, par le biais de cette charte, l’ensemble des partenaires du site veillera à un respect de la
cohabitation entre faune-flore et habitants-utilisateurs-touristes, et ce, plus particulièrement en
rives du lac et de la Morges.
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3.2.3

Renaturation urbaine de la Morges, son embouchure et les rives du lac

Dans ce contexte, un projet de renaturation urbaine sur ce secteur est en projet.
En effet, la Direction Générale de l’Environnement (DGE) du Canton de Vaud est favorable au
réaménagement des rives du lac sous réserve d’une étude de renaturation permettant de
"compenser en nature" ces transformations.
Ainsi la Municipalité a mandaté en juin 2018 un ensemble de spécialistes (en biologie,
hydraulique et géotechnique) pour étudier la faisabilité du projet selon le secteur d’étude
convenu avec le Canton, c’est-à-dire de l’avenue Ignace-Paderewski jusqu’au port du Petit-Bois.
Cette étude permet d’expérimenter les différentes possibilités d’aménagement, allant de la plus
simple à la plus complète, et selon les caractéristiques (hydraulique, biologique, géotechnique,
nature et fonctionnement) propres à chaque zone constituant ce secteur :





la Morges, entre l’avenue Ignace-Paderewski et l’embouchure dans le lac Léman,
l’embouchure de la Morges,
les rives du lac, entre l’embouchure et le Port du Petit-Bois,
le biotope.

Biotope

© Lotfi Souissi

Rives du Lac

Cette étude a pris en considération les futurs projets du Parc des Sports pour une bonne
cohérence de l’ensemble, notamment avec le Centre aquatique, et la problématique de sécurité
liées aux crues.
En effet, la zone du Parc des Sports est soumise au risque d’inondation inscrit sur la carte des
dangers érigée en 2014.
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Cartes des dangers - Inondations par les crues – Source Canton de Vaud

Afin de se mettre en conformité avec les exigences cantonales, des mesures de protection doivent
être mises en œuvre. La renaturation urbaine de la Morges permet d’intégrer la protection contre
les crues de manière harmonieuse dans un projet paysager. En effet, en abaissant la ligne d’eau
plus tôt, elle évite la construction de digues ou murets de protection qui éloigneraient de fait la
population de la Morges.
Suite à cette étude de faisabilité et les différentes solutions les plus opportunes aux regards des
différentes contraintes et objectifs, la Municipalité a souhaité poursuivre les études de renaturation
urbaine sur la base d’une solution qui est la plus performante pour la biodiversité, et qui permet
également d’améliorer la sécurité face au risque d’inondation lié au débordement de la Morges,
tout en préservant son profil historique et en reconnectant le public avec son environnement
naturel.
L’étude de faisabilité et la solution retenue ont fait l’objet d’un avis très favorable de la DGE
(division Eau, protection contre les crues et hydrologie Eau et division Biodiversité et paysage)
en présentation du 20 décembre 2018.
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Voici les caractéristiques principales de cette solution, par zone, ainsi que le potentiel
d’aménagement sur l’ensemble :
Zone de la Morges, entre le Pont Paderewski et son embouchure
Actuellement le cours d’eau de la Morges ne présente qu’une valeur biologique très limitée,
notamment due à l’absence de dynamique et à une forte modification des rives par l’homme.
Dans la solution retenue, la largeur du cours d’eau est maintenue
dans sa majeure partie pour des raisons historique et
patrimoniale.
Cependant,
la
Morges
bénéficie
de
réaménagements dont :








le reprofilage du fond du cours d’eau,
l’aménagement du lit mineur1 et l’intégration d’une
couche de matériaux adaptée pour favoriser le
développement de la faune piscicole,
la création d’accès à la rivière par des escaliers intégrés
aux berges, permettant de créer un lien vers la rivière et
un lieu de détente proche d’un milieu naturel,
l’aménagement d’une rampe en enrochement pour assurer
la migration piscicole,
le rehaussement de passerelles afin d’assurer la sécurité
cas de crue.

La Morges est ensuite élargie en partie aval permettant une
transition progressive vers la zone lacustre, l’aménagement
d’une zone naturelle, une densification des milieux et une
connectivité longitudinale et latérale.
Etat futur

Zone embouchure de la Morges
Actuellement, l’embouchure a une dynamique très limitée. Cela se constate par la roselière qui se
solidifie.
Le choix de l’élargissement optimal de l’embouchure rend possible l’expression d’une dynamique
morphologique "naturelle/semi-naturelle" conduisant au développement de milieux deltaïques
(îles, vasière, haut-fond) et d’un peuplement piscicole diversifié. Il permet aussi la création d’un
milieu où les espaces dédiés aux animaux et à la flore cohabitent avec le contexte urbain. Ce
développement peut être observé par le public depuis une passerelle remplaçant l’actuelle. Le
belvédère historique est maintenu. Son accès se fait par une nouvelle passerelle qui remplace la
digue actuelle.

1

Le lit mineur d'un cours d'eau est la zone où les eaux s'écoulent en temps normal.
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Zone rives du lac, entre l’embouchure et le Port du Petit-Bois
La plage existante de la Cure d’Air est préservée conformément au Plan partiel d’affectation du
Parc des Sports. Sa forme peut évoluer au gré des saisons et être ponctuellement partagée avec
les oiseaux lors des périodes migratoires. Le réaménagement des rives permet de rendre le lac
accessible au public et améliorer les échanges entre les milieux aquatiques et terrestres ainsi que
la connectivité biologique. L’étude a montré qu’il était possible de réaliser une nouvelle plage.
Le positionnement et la conception envisagés lui confèrent une stabilité de l’ensablement.
Zone biotope
Le biotope est déplacé à proximité de son emplacement actuel pour libérer de l’espace pour la
création d’un cheminement public tout en préservant son écosystème et en maintenant une
continuité biologique avec le milieu lacustre. Il est envisagé des pontons et point d’observation
permettant au public d’apprécier cette nature tout en limitant le dérangement de la faune.
Potentiel d’aménagement
Au stade des études de faisabilité, le potentiel d’aménagement répond à une accessibilité pour
tous, flore, faune et humains.

Potentiel d’aménagement de la Morges, de son embouchure et des rives du lac
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3.3

3.3.1

Aménagements des quais et des rives

Image directrice des quais et des rives

Depuis plusieurs années, les quais et rives font l’objet de nombreux projets, dont notamment le
Parking sous les quais et le Plan partiel d’affectation La Baie ainsi que l’agrandissement de la
station d’épuration Morges (ERM). Dans ce contexte, l’élaboration d’une vision globale avec une
valorisation par types de séquence urbaine est un véritable enjeu. Dans ce sens, une étude d’une
image directrice paysagère depuis la place de la Navigation jusqu’au Parc de Vertou est en cours.
L’enjeu est de proposer un espace public multigénérationnel comprenant une promenade ouverte
sur l’eau et l’intégration de la Voie Verte tout en conservant un lien avec le centre historique de
Morges, le parc de l’Indépendance et le Parc des Sports. Ainsi, cette image directrice fournira des
principes d’aménagement matière de :











organisation des promenades et des espaces propices aux jeux et à la détente,
accès privilégiés pour la baignade et l’accès au lac,
intégration de la Voie Verte d’agglomération,
positionnement des installations saisonnières (carrousel, guinguettes, foodtrucks, …),
aménagement végétal,
éclairage public,
mobilier urbain,
signalétique,
revêtement de surface,
maintien des vues sur les Alpes et le grand paysage.

Zones d’études de l’image directrice
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Dans le cadre des études tests du projet de la Voie Verte menées par Région Morges, un concept
d’aménagement a été proposé pour le quai Igor-Strawinsky. Il a été mis en évidence le peu de
contact avec le lac et la mise à distance par la végétation. Le concept présenté intègre une
reconnexion avec l’eau en proposant des ouvertures sur les enrochements, des gradins, des
avancées sur le lac, une banquette servant d’assise et une plage flottante en bois. Les réflexions
de cette étude seront intégrées et approfondies dans le cadre de l’image directrice.
En parallèle, des travaux de réfection des enrochements doivent être réalisés sur ce quai.
3.3.2

Parking sous les quais

Dans le cadre de la définition de sa politique de stationnement de 2010, la Municipalité souhaite
réaliser un parking sous les quais. Cette étude répond à la demande de places de stationnement à
l’Est dont provient la majorité du trafic pénétrant à Morges. Il propose un stationnement public
d’une capacité de 300 places environ (il est étudié la possibilité d’y inclure le stationnement de la
Blancherie), proche du centre-ville et en diminuant le trafic de transit. De plus, elle offre des
possibilités très importantes pour le réaménagement de l’espace public. Lors de l’étude, les
autorités fédérales ont d’ailleurs informé que la recevabilité du projet dépendrait de la protection
et de la requalification des espaces en surface. Une étude historique sur l’aménagement des quais
ainsi qu’une proposition de concept d’aménagement paysager a donc été réalisées en 2013.
L’objectif est de valoriser les quais et le patrimoine qui les borde tout en offrant aux promeneurs
un bel espace arborisé en accès direct avec le lac.

Perspective de la proposition d’aménagement des quais de l’étude de 2013

Le projet de parking sous les quais constitue une solution complémentaire au parking souterrain
du Parc des Sports. L’un à l’Est, l’autre à l’Ouest, ils offrent un bon accès au centre-ville dans le
but de limiter le trafic motorisé lié à la recherche de places.
3.3.3

PPA La Baie

Le plan partiel d’affectation "La Baie" est conçu, entre autre, pour préserver la valeur du
patrimoine naturel et paysager du site. Il définit une zone verdure sur l’espace privé, qui s’étend
le long du quai Igor-Strawinsky. Cette dernière est destinée à maintenir un espace libre et
verdoyant entre le front bâti et les espaces publics des rives du lac.
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Le PPA prévoit également une promenade publique aménagée créant un accès privilégié au lac
depuis la rue de Lausanne, tout en augmentant les qualités paysagères de la baie de Morges. Enfin,
la préservation des servitudes de passages de mobilité douce existantes garantit ce dernier point.
4

PLANNING GÉNÉRAL PRÉVISIONNEL

5

ASPECTS FINANCIERS

5.1

Aménagements de la Morges, les rives du lac le long du Parc des Sports et le
biotope
Les études de faisabilité réalisées et l’étude d’avant-projet actuellement en cours s’inscrivent dans
le cadre d’un crédit d’études, octroyé le 6 mai 2015 par le Conseil communal, de CHF 744'000.00
TTC pour les avant-projets des aménagements de surface, routiers, sportifs, paysagers et des
infrastructures souterraines en relation avec le réaménagement du Parc des Sports et la création
d’un centre aquatique (cf. préavis N° 26/05.15).
Par souci d’efficience, les coûts des études de renaturation urbaine, qui par ailleurs font l’objet de
subventions très importantes, sont inclus dans le préavis relatif au crédit d’études pour le
réaménagement du Parc des Sports. La planification générale des aménagements du site prévoit
également le dépôt au Conseil communal de juin les préavis pour le Centre aquatique et le Droit
de superficie pour le parking souterrain.
Ces travaux de renaturation urbaine feront l’objet d’une demande de crédit de construction début
2021.
Les études et travaux de renaturation peuvent être subventionnés par le Canton entre 60 et 65%
et par la Confédération entre 25 et 35%. Une subvention globale comprise entre 90 et 95% est
usuellement octroyée. La Commune devra néanmoins avancer le financement fédéral et sera
remboursée au moment de la mise en œuvre.
Ainsi, les études de faisabilité d’un montant de CHF 127'206.68 TTC ont d’ores et déjà bénéficié
du versement d’une subvention de CHF 80'140.15 TTC (soit 63%). La suite des études jusqu’à la
mise à l’enquête représente CHF 115'000.00 TTC et fait l’objet, à chaque phase, d’une demande
de subvention.
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5.2

Aménagement des quais et de la Rive hors Parc des Sports
Le budget relatif aux aménagements de surface et déplacement des infrastructures souterraines
pour le parking sous les quais est inscrit au plan des investissements (3077) pour un montant de
CHF 3'500'000.00 TTC. Le parking à proprement dit devrait faire l’objet d’un partenariat public
privé.
Le budget relatif à la réfection du quai Igor Stravinski est inscrit au plan des investissements pour
un montant de CHF 300'000.00 TTC pour les études (2628) et de CHF 3'500'000.00 TTC pour
les travaux (2681). Pour ces travaux, une subvention d’environ CHF 600'000.00 peut être obtenue.
L’image directrice paysagère des quais et des rives est comprise dans le budget de fonctionnement
du Service Urbanisme, constructions et mobilité.

6

ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Afin de favoriser la biodiversité, de participer à la protection des espèces et d’améliorer le bienêtre des habitants, la Ville de Morges préserve et développe des espaces verts de qualité et
écologiques. A cet effet, elle a mis en œuvre une Charte de l’environnement urbain qui prodigue
des recommandations générales pour l’aménagement d’espaces publics et privés.

6.1

Dimension environnementale
Les projets de renaturation ont pour objectifs de restaurer les rivières afin qu’elles soient proches
de l’état naturel, ayant une dynamique (morphologie, connectivité longitudinale, régime des
débits et du charriage) et une hétérogénéité propres et spécifiques à ce type de cours d’eau.
Dans le cas de la Morges, qui s’écoule en milieu urbain et qui a montré des risques d’inondable
mentionnés sur la carte des dangers, c’est une véritable opportunité d’apporter de la sécurité au
site du Parc des Sports dans un projet paysager harmonieux plutôt que constructif péjorant le
paysage.
Les projets de renaturation permettent de retrouver une transition naturelle entre l’urbain et l’eau,
de redonner sa place à la biodiversité et de renouer le contact entre faune, flore et humains.
L’ensemble de ces démarches permettra de retrouver la nature en ville et de renforcer l’aspect
social par des zones d’intérêt et de rencontres au fil de l’eau.

6.2

Dimension économique et sociale
La Ville vise à obtenir un rayonnement régional notamment par des caractéristiques touristiques
et loisirs. Son attractivité sera ainsi augmentée par ces différents projets.
Ce projet offre à Morges des rives d’exception propices aux délassements, balades et loisirs pour
tous.
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CONCLUSION
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. de prendre acte du présent rapport,
2. de dire qu’il est ainsi répondu à la motion du groupe des Verts "Pour plus d’accessibilité au lac
et aux berges pour tous : flore, faune et humains".

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 8 avril 2019.

page 15/15

le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

