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PRÉAVIS N° 18/5.19

REPONSE A LA MOTION DU GROUPE DES VERTS « POUR PLUS D'ACCESSIBILITE 
AU LAC ET AUX BERGES POUR TOUS : FLORE, FAUNE ET HUMAINS » 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La Commission chargée de l'étude de ce préavis était composée de Mmes, Patricia DA ROCHA, 
Claudine DIND, Ludivine GUEX, Catherine HODEL, Sylvie TRUDU, et MM, François ENDERLIN 
et Laurent PELLEGRINO président-rapporteur. Elle s'est réunie le 7 mai 2019 en salle des 
Commissions au 1er  étage de l'Hôtel-de-Ville. La Commission tient à remercier Mme Anouk 
PALTANI, Cheffe du service Urbanisme, police des constructions, mobilité ; Agenda 21 et M. Eric 
ZUGER, Municipal de ce même service. 

1 PRÉAMBULE 

La séance a débuté par une présentation générale de l'objet du préavis par Mme Paltani et de M. Eric 
Züger, rappelant le risque d'inondation au Parc des Sports et le besoin de prendre des mesures sur le 
canal de la Morges. La Municipalité s'est appuyée sur l'étude confiée à un biologiste et le conseil de 
géotechnicien pour trouver les solutions les mieux adaptées. 

Une charte de l'environnement urbain ainsi que la charte du Parc des Sports permettent d'assurer une 
unité et définissent les besoins et les attentes de la Municipalité. 

Le titre de la motion et le développement de celle-ci représentent une demande d'ordre plutôt générale, 
sans préciser une étude particulière ou un lieu précis. Ceci a amené la Municipalité à rendre un rapport 
indiquant la ligne directrice qu'elle a choisi de suivre sans préciser de montants financiers. 
De plus, la plupart des projets des aménagements sont déjà intégrés dans des PPA en cours, les préavis 
seront présentés très prochainement. 
Ces différents projets d'aménagements urbains ont le soutien du Canton et de la Confédération. Ainsi, 
d'importantes subventions pour les études et les travaux peuvent être accordées. Par exemple, la 
Confédération pourrait effectuer le remboursement du crédit d'étude dès la mise à l'enquête. 
La discussion s'est poursuivie en abordant de façon plus précise les trois aménagements prévus dans 
l'ordre ci-dessous : 

Réaménagement du Parc des Sports 

Le PPA qui a été amendé par notre Conseil est toujours en étude au Canton. 
Afin d'avoir une image directrice, la Municipalité a organisé un mandat d'étude parallèle auprès de 
quatre groupements d'architectes paysagistes. Une Commission d'expert a retenu un projet qui a été 
présenté aux clubs utilisateurs des lieux. Il a toutefois été précisé que l'aménagement présenté n'était 
pas définitif. Concernant l'accessibilité au lac, il est prévu notamment, une plage de sable située devant 
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le biotope qui sera quant à lui légèrement déplacé. Un passage sera créé pour relier le biotope au lac 
afin de faciliter le passage de la faune. Un cheminement piétonnier entre le projet du centre aquatique 
et le lac est prévu dans le PPA. A la question de l'accès des personnes provenant du futur centre 
aquatique, la Municipalité a répondu que le contrôle se ferait vraisemblablement au moyen de bracelet 
badge. 
Trois escaliers d'accès au lac sont dessinés sur les plans du rapport de la Municipalité. Une proposition 
d'escalier en bloc de rocher au lieu de béton a été formulée lors des discussions. 

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

Afin de minimiser le risque d'inondation et de favoriser la prolifération des poissons, le fil de l'eau doit 
être augmenté et le lit de la rivière doit être aménagé. Le choix de la Municipalité de creuser le fond de 
la rivière en lieu et place de surélever les murets de ce canal historique a rencontré le soutien de 
l'ensemble de la Commission. Les murets actuels construits de part et d'autre des deux berges faisant 
office de petites cascades, empêchent la remontée des poissons. Il est donc prévu de les démolir de 
manière à obtenir une pente régulière. 
Des escaliers seront aménagés pour faciliter l'accessibilité à la rivière. La Municipalité a précisé que la 
baignade ne sera pas interdite et que le risque de littering semble maitrisé. Les pique-niqueurs seront 
invités à privilégier la zone qui sera aménagée à cet effet devant l'actuel camping. 
Le rehaussement des passerelles existantes au-dessus de la Morges est une mesure prévisionnelle au 
risque de crues. 
Les modifications les plus apparentes seront sans nul doute à l'endroit de l'embouchure comprenant la 
démolition de la digue en pierre donnant accès au belvédère qui sera quant à lui maintenu. La création 
d'une nouvelle passerelle surplombant la plage de la Cure d'Air permettra d'accéder au belvédère. 
Selon une analyse et une projection faites par un bureau spécialisé, ces travaux permettraient d'éviter 
que la roselière voisine continue à se solidifier. 
La plage du Cure d'Air aura un aspect plus naturel avec une modification quotidienne suite à la dépose 
des sédiments au gré de vagues. 
A noter que ce nouvel aménagement permettrait une économie car le dragage habituel à cet endroit 
deviendrait moins fréquent. 

Aménagements des quais et des rives 

Bien que la motion stipulait notamment de changer ce qui peut l’être, prioritairement au Parc Vertou, 
cet aménagement paraît le moins abouti aux yeux de la Commission. La Municipalité a justifié ces 
lenteurs par le fait que le projet d’agrandissement de l’ERM constituait un frein et que la parcelle est 
propriété du Canton, Morges bénéficiant seulement d’un droit d’usage. 
Quant au projet de la Voie Verte d'une largeur de 5,50m, mené par Région Morges, prévu de Saint-
Prex à Lausanne, celle-ci est toujours en discussion depuis plusieurs années.  

CONCLUSION 

Mises à part les craintes liées à la sécurité des baigneurs et au risque de littering, le principe 
d'améliorer l'accessibilité au lac et aux berges ainsi que le principe d'accentuer la biodiversité ont 
obtenu un large soutien au sein de la Commission. 

Le titre de la motion ainsi que son développement représentent une demande d'ordre plutôt générale 
sans préciser une étude particulière ou un lieu précis. Ceci a amené la Municipalité à rendre un rapport 
indiquant la ligne directrice qu'elle a choisi de suivre, sans préciser de montants financiers. De plus, la 
plupart des projets sont déjà intégrés dans des PPA en cours, les préavis seront présentés très 
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prochainement. 

La Commission relève que selon les indications formulées par la Municipalité, les travaux faisant 
l'objet de ce rapport ne sont pas en lien direct et ne seraient pas abandonnés dans le cas d'un éventuel 
refus du plan partiel d'affectation (PPA). 

Par 6 voix pour et 1 abstention, les membres présents de la Commission ont considéré que la 
Municipalité, par le biais de son rapport, a répondu à la motion. 

La Commission du Conseil communal vous invite donc à voter les conclusions ci-après : 

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 ». 

au nom de la Commission 
Le président-rapporteur 

Laurent Pellegrino 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 5 juin 2019. 


