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 DISPOSITIONS GENERALES 

Objectifs   Le plan d’affectation (PA) "Morges Gare-Nord" a pour buts de : 

 Permettre l’évolution du périmètre en préservant l’identité de la poche bâtie au 
nord ; 

 Préserver le caractère vert du triangle est, faisant partie du réseau vert longeant 
l’autoroute en lien avec le cordon boisé de la Morges ; 

 Permettre l’évolution de la parcelle 677 avec l’accueil d’équipements publics et 
d’activités économiques qualifiant les espaces publics attenants. 

Périmètre et zones 
d’affectation 

  Le plan d’affectation "Morges Gare-Nord" régit le secteur délimité par le périmètre du 
plan.  

Il définit quatre zones au sens de l’article 15 LAT : 

 Zone d’habitation de moyenne densité ; 

 Zone centrale ; 

 Zone de verdure ; 

 Zone de desserte. 

Degré de sensibilité au 
bruit  

  Le degré de sensibilité III, tel que défini par l'Ordonnance sur la protection contre le 
bruit (OPB), est attribué à tout le périmètre du plan d’affectation. 

Contenu   Le plan d’affectation comprend : 

 Le Plan au 1 : 1’000 qui fixe les aires de construction, les accès carrossables et 
les parcours des différents usagers ; 

 Trois coupes de principe au 1 : 1'000 ; 

 Le Règlement qui spécifie les affectations et les mesures de construction ou 
d'aménagement. 

   

ZONE D’HABITATION DE MOYENNE DENSITE 

Destination   La zone d’habitation de moyenne densité est destinée à l'habitation de moyenne 
densité et aux activités moyennement gênantes. 

Les affectations autres que l’habitation sont en priorité localisées dans les rez-de-
chaussée. 

Utilisation du sol   L’indice d’utilisation du sol (IUS), qui est le rapport entre la surface de plancher 
déterminante et la surface constructible de la parcelle, ne peut pas dépasser 0.8.  

La surface de plancher déterminante (SPd) est calculée selon la définition de la 
norme SIA 421. 

En cas de cession de surfaces au domaine public pour cause d’intérêt public, les 
droits à bâtir des surfaces cédées restent acquis à la parcelle privée et font l’objet 
d’une inscription au registre foncier. 

Implantation des 
constructions et distances 
aux limites 

  Toutes les nouvelles constructions habitables doivent être implantées dans les aires 
de construction définies par le plan à l’exception des extensions de 2 niveaux 
maximum des constructions existantes. Dans ce cas, la distance entre les bâtiments 
et la limite de propriété voisine est fixée à 3 m au minimum.  

Nombre de niveaux et 
hauteur 

  Le nombre minimal de niveaux est de 2, plus combles ou attiques, sauf pour les 
dépendances et les corps secondaires de construction. 

Le nombre maximal de niveaux est limité à 3 plus combles ou attiques. 



Règlement du plan d’affectation "Morges Gare-Nord" | version du 13 juin 2022 pour enquête publique 3 

La hauteur maximale hors tout est fixée à 15m. 

La hauteur maximale des extensions des constructions existantes ne peut pas 
dépasser la hauteur à la corniche de la construction principale existante. 

Compte comme niveau tout étage visible hors terre dont la hauteur dépasse 1.50m. 
Cette hauteur se mesure entre le niveau du terrain naturel ou aménagé en déblai en 
pied de façade et le niveau brut de la dalle supérieure. 

Volumétrie et expression 
des constructions 

  Toute nouvelle construction, agrandissement ou transformation de bâtiment, 
d’annexe et d’aménagement extérieur, doit s’harmoniser avec le site, les 
constructions et les aménagements environnants. 

Les bâtiments de plus de 2 niveaux sous la corniche ne peuvent pas dépasser une 
longueur de 16 m. 

Tous les étages doivent être ajourés sur toutes les façades, hormis pour des corps 
secondaires de bâtiment. 

Toitures  Les toitures des nouvelles constructions sont plates, à deux ou quatre pans aux 
conditions suivantes : 

 Pour les toits à deux ou quatre pans, leur pente est comprise entre 20 et 45 
degrés et les toitures sont recouvertes de tuiles en terre cuite ; 

 Les installations solaires sont intégrées dans le pan de toiture. Si cela améliore 
leur intégration, une couverture de toiture en ferblanterie est autorisée pour le 
pan concerné ; 

 Pour les toits plats, la réalisation d’attiques est obligatoire dans le gabarit des 
toitures et leur surface ne peut excéder le 60% de la surface de l’étage inférieur. 
Les attiques ne sont autorisés que sur un seul niveau et ils sont obligatoirement 
recouverts de végétation au minimum extensive ; 

 Les superstructures techniquement indispensables et réduites au minimum 
nécessaire (cheminées, ventilations, garde-corps, ascenseurs, cages 
d’escaliers, etc.) ne peuvent pas dépasser de la face supérieure de la dalle de 
toiture de plus de 3 m pour les cages d’escaliers/d’ascenseurs et de 1.5 m pour 
les autres éléments. 

Pour les extensions des constructions existantes, les toits plats sont autorisés, s’ils 
sont recouverts de végétation extensive ou de terrasses accessibles. 

Percement de toiture  Les lucarnes, châssis rampants et verrières sont autorisés sous réserve des 
restrictions suivantes, pour les bâtiments existants et pour les corps principaux des 
nouvelles constructions, aux conditions suivantes : 

 Ils doivent être disposés sur un seul rang ; 

 Ils sont séparés les uns des autres de 1 m au minimum ; 

 La largeur additionnée des percements en toiture n'excède pas le 2/5ème de la 
longueur de la façade. 

Les balcons baignoires et terrasses encastrées sont interdits. 

Marquage de la limite de 
propriété 

 Selon les indications “Marquage de la limite de propriété - Avenue J.-J. Cart et 
Chemin de Saint-Roch” sur le plan (traitillé brun), les limites entre propriétés privées 
et domaine public sont traitées par un dispositif de séparation sous forme de mur de 
soutènement, de murets, haies indigènes ou des dispositifs paysagers naturels.  

Selon les indications “Marquage de la limite de propriété – Avenue de Marcelin” sur 
le plan (traitillé beige), au droit des aires de circulation automobiles, des dispositifs 
de séparation sous forme de murs, haies indigènes ou des dispositifs paysagers 
naturels seront implantés. 

A l’exception de murs de soutènement et de situations existantes au moment de 
l’entrée en vigueur du présent plan d’affectation, les dispositifs de séparation d’une 
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hauteur supérieure à 1.20 m assureront une perméabilité visuelle (tels que barrières 
métalliques, haies vives clairsemées, etc.). 

Les interruptions des dispositifs de séparation pourront se faire pour l’accès 
piéton/vélos depuis la voie adjacente (au maximum 2 m), l’accès automobile (au 
maximum 4.4 m) et le stationnement existant au moment de l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 

Indice d’espaces verts  Au minimum 40% de la surface totale de la parcelle doit rester en pleine terre et être 
aménagée en espace vert. 

Cet espace peut comprendre des petites surfaces en dur semi-perméables pour des 
cheminements, le jeu ou la détente, à l’exclusion de places de stationnement pour 
véhicules motorisés. 

Emprise indicative d’accès 
carrossable 

 Une emprise indicative d’accès carrossable hors domaines publics sur le Chemin F. 
et J. Sablet est fixée par le plan. Celle-ci doit être garantie pour les véhicules 
motorisés et pour la mobilité douce. La largeur maximale de sa chaussée ne 
dépassera pas 4.50 m.  

Disponibilité des terrains  Un délai de construction de 12 ans est imposé pour les parcelles non bâties au 
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement. Durant ce délai, au moins 80% 
des droits à bâtir maximaux autorisés doit être réalisé. En cas d’inexécution, des 
mesures fiscales selon article 52 al. 4 LATC sont appliquées.  

   

ZONE CENTRALE  

Destination  La zone centrale est destinée aux activités économiques moyennement gênantes. 
Les constructions et équipements publics et parapublics sont autorisés. Elle peut 
notamment accueillir une gare routière.  

Les surfaces commerciales de plus de 100m2 de surface de vente sont exclues. 

Le logement y est interdit. 

Utilisation du sol  L’indice d’utilisation du sol (IUS), qui est le rapport entre la surface de plancher 
déterminante et la surface constructible de la parcelle, ne peut pas dépasser 0.9.  

Distances aux limites  La distance entre les bâtiments et la limite de propriété privée voisine est fixée à 6 m 
au minimum.  

Altitude maximale  L'altitude maximale de 400 m doit être respectée pour toutes les constructions. 

L'altitude est calculée au bord de l'acrotère ou de la partie supérieure du garde-corps 
ou d'un élément analogue, s'ils sont opaques.  

Les ouvrages techniques en toiture peuvent localement dépasser l'altitude maximale 
dans la mesure où ils sont limités au strict nécessaire et où leur localisation et leur 
traitement en réduit le plus possible l'impact visuel et volumétrique. 

Toiture  Les toitures sont plates. Elles sont recouvertes de végétation extensive ou de 
terrasses accessibles. L'installation de capteurs solaires peut être combinée avec 
ces aménagements. 

Aspect architectural et 
aménagements 

 Les constructions et aménagements doivent former un tout harmonieux et 
cohérent. Ils contribuent à la qualité des espaces publics attenants. 

Principe d’accès 
carrossable   

 Un principe d’accès carrossable est fixé par le plan. 
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ZONE DE VERDURE 

Destination  Cette zone est destinée à l’aménagement d’un parc public.  

Seules les petites constructions d’utilité publique liées à la destination de la zone y 
sont autorisées. Leur surface bâtie totale ne dépassera pas 100m2. Leur hauteur est 
limitée à 4 m. 

La zone doit être largement arborisée et aménagée avec de la verdure. Des 
cheminements de mobilité douce, des places de jeu, de détente et des jardins 
potagers y sont autorisés. 

   

ZONE DE DESSERTE 

Destination  Cette zone est destinée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés.  

Elle fait partie des domaines publics communaux et est régie par la loi sur les routes 
(LRou). 

   

DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUT LE PERIMETRE 

Mesures de protection 
contre le bruit 

 Des mesures constructives, d’implantation des constructions, de conception 
architecturale, de typologie des logements et d’aménagement doivent être mises en 
œuvre afin de conduire au respect des valeurs limites d’immissions fixées par l’OPB. 

Lors de toute demande de permis de construire portant sur des locaux sensibles au 
bruit au sens de l'OPB, le demandeur fournira la preuve que les immissions de bruit 
respectent les valeurs fixées par l’OPB. 

Accidents majeurs  Pour tout projet de construction, transformation, densification ou changement 
d'usage localisé dans le périmètre de consultation du risque OPAM (bande de 100 
mètres à l’axe du premier sens de circulation de l’autoroute), une étude de risque 
peut être exigée et des restrictions de densification peuvent en découler. Des 
mesures de protection doivent être recherchées et appliquées. L’appel à un bureau 
spécialisé peut s’avérer nécessaire. 

Dans la bande de 50 mètres de l’autoroute : 

 Les constructions destinées à des personnes difficiles à évacuer (EMS, école, 
crèche, clinique, etc.) sont proscrites ; 

 Les vitrages seront réduits autant que possible sur les façades exposées aux 
risques liés à l’autoroute et les voies CFF ; 

 Les voies de fuite donnant sur une façade exposée aux risques seront évitées 
ou alors elles auront une protection accrue à la chaleur et à la surpression, par 
exemple noyau en béton armé sans ouverture sur l’extérieur pour la cage 
d’escaliers en façade ; 

 Les entrées principales et sorties de secours des bâtiments seront positionnées 
sur des faces non-exposées aux risques ; 

 Des mesures constructives sur les façades exposées devront être 
implémentées conformément à l’état de la technique. 

Un rapport présentant les mesures de protection accompagnera la demande de 
permis de construire. 
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Pollution  Avant que tous travaux de construction et/ou de déconstruction puissent débuter, les 
parcelles 580 et 677 doivent être soumises à une investigation préalable selon 
OSites afin de déterminer si celles-ci sont contaminées et le cas échéant nécessitent 
un assainissement (article 7 OSites). Le cahier des charges des investigations 
techniques ainsi que tous les rapports doivent être soumis au DTE/DGE/DIREV pour 
approbation. 

Gestion des eaux de 
surface 

 
Les matériaux drainants doivent être privilégiés pour la couverture du sol. 

L’évacuation des eaux météoriques des parcelles doit être conforme au PGEE 
communal. Un coefficient de rétention à respecter est défini par la Municipalité 
conformément au PGEE. 

La rétention se fait prioritairement à ciel ouvert sous la forme d’éléments favorables 
à la biodiversité tels qu’étangs, noues ou autres surfaces naturelles 

Bâtiments non conformes  Les bâtiments existants non conformes aux dispositions du plan d’affectation peuvent 
être entretenus et transformés selon l’article 80 LATC. 

Les bâtiments existants situés en dehors des aires de construction peuvent être 
agrandis selon les dispositions des articles 6 à 8 du présent règlement. 

Distances entre bâtiments  Dans tous les cas, y compris à l'intérieur d'une aire, les distances entre les 
constructions ou parties de constructions respecteront les prescriptions de la police 
du feu. 

Limite des constructions  Le plan définit des aires de constructions par rapport au domaine public routier. A 
défaut, les constructions s’implantent à minimum 3 m de la limite du domaine public 
routier. 

Dépendance de peu 
d'importance 

 La Municipalité est compétente pour autoriser la construction, hors des secteurs 
prévus pour les constructions, de dépendances peu importantes non habitables au 
sens de l'article 39 RLATC n'ayant qu'un rez-de-chaussée, d'une hauteur maximale 
totale de 3 m à la corniche. Leur surface n'excède pas 40 m2. 

Leur implantation, leur traitement architectural et leur couverture seront choisis en 
harmonie avec l'ensemble du quartier et avec le voisinage. 

Cheminement public de 
mobilité active 

 

 Un cheminement public pour cycles et piétons est à réaliser selon le tracé figurant à 
titre indicatif sur le plan dans le but d'assurer les connexions correspondantes 
(Chemin de Saint-Roch et l’Avenue de Marcelin). 

Son aménagement et son dimensionnement doivent permettre une utilisation 
confortable par ces différents modes selon les normes en vigueur.  

Sur la parcelle 669, il fera partie du dossier de permis de construire, soit de la 
démolition/implantation d’une nouvelle construction, soit de l’extension de la 
construction existante. Il sera réalisé au plus tard avant la délivrance du permis 
d’habiter. 

Stationnement  Les besoins en places de stationnement pour les voitures, deux-roues motorisés et 
vélos sont définis par les tableaux de calcul disponibles aux annexes 1 et 2 du 
présent règlement.  

Le nombre maximal de places de stationnement pour les voitures pouvant être 
autorisé s’élève à 98. 

Aucune nouvelle place de stationnement avec accès direct à l’Avenue de Marcelin 
et à l’Avenue J.-J. Cart n’est autorisée. En cas de regroupement parcellaire, la 
Commune peut demander la suppression de tels accès directs existants. 

Dans tout le périmètre du Plan d’affectation "Morges Gare-Nord", la Municipalité peut 
interdire, selon les circonstances, la création de places de stationnement pour 
voitures, pour les activités et la clientèle. Dans ce cas, le propriétaire sera astreint à 
verser une contribution compensatoire. 
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Dans la zone d’habitation de moyenne densité, toute nouvelle place de 
stationnement réalisée en surface après l’entrée en vigueur du présent règlement 
sera perméable. 

Cas particuliers : 

Un dimensionnement inférieur du stationnement peut être retenu si : 

 La démonstration est faite que le projet favorise une mobilité durable (par 
exemple autopartage, mutualisation de places, projets "sans voiture", etc.) et 
sous réserve de l’établissement de conventions entre le ou les propriétaires 
concernés et la Commune ;  

 L’environnement patrimonial, paysager et naturel s’en trouve davantage 
préservé. 

L’attribution des places de stationnement fait l’objet d’une inscription au registre 
foncier au sens de l’article 962 du code civil suisse. 

Contribution 
compensatoire 

 

 Si le terrain nécessaire à l’aménagement des places de stationnement conformément 
à l’article précédent fait défaut, ou si des raisons techniques, de circulation, de 
protection du patrimoine ou d'autres motifs d'intérêt public en empêchent leur 
réalisation, la Municipalité peut dispenser le propriétaire de l'aménagement des 
places de parc moyennant le paiement d'une contribution compensatoire, destinée 
au fonds d'aménagement des places de stationnement publiques. Les montants de 
la contribution compensatoire sont réglés par le règlement communal "Emoluments 
administratifs en matière de constructions".  

Si besoin, la Municipalité pourra exiger une adaptation du projet visant à réduire les 
surfaces habitables ou à modifier la destination des locaux dans le but de ne pas 
aggraver le déficit en place de stationnement. 

Arborisation 

 

 Au minimum un arbre feuillu d'essence majeure doit être planté pour chaque tranche 
de 500 m2 de surface de parcelle au plus tard avant la délivrance du permis d’habiter 
de la parcelle concernée.  

De plus, pour toutes les 4 places de stationnement en surface, la plantation d'un arbre 
d'essence majeure supplémentaire pourra être exigée. 

On entend par arbre d'essence majeure toute espèce ou variété à moyen et grand 
développement pouvant atteindre 10 m de hauteur et plus, et dont la surface foliaire à 
l'âge adulte offre environ 80 m2 de surface de canopée. L'entretien de ces arbres doit 
permettre à l'arbre d'atteindre sa taille idéale et d'exprimer tous ses bénéfices 
écosystémiques. 

Le choix des essences se porte de préférence sur des essences favorables à la 
biodiversité, indigènes ou allogènes, selon la liste d'essences recommandées par la 
Ville. Les essences comprises dans la liste noire du Centre national de données et 
d'informations sur la flore de Suisse (lnfo Flora) sont interdites. Le choix définitif doit 
être validé par le service compétent. 

Le règlement relatif à la protection des arbres ainsi que la stratégie d'arborisation de la 
Ville de Morges s'appliquent pour le surplus. Les arbres protégés par le règlement 
communal sont à conserver.  

En cas de construction de la gare routière, l’arbre protégé indiqué sur le plan doit être 
maintenu dans toute la mesure du possible. 

Plantations 

 

 Seules peuvent être plantées des essences indigènes en station et des essences 
fruitières rustiques locales, à l'exclusion de toute essence exotique.  

Chemin de randonnées 
pédestres 

 Conformément aux articles 3 et 7 LCPR, les chemins inscrits à l'inventaire cantonal 
des chemins de randonnée pédestre doivent être préservés. Tout déplacement est à 
définir en collaboration avec la Division management des transports de la DGMR. 
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DISPOSITIONS FINALES 

Dérogations  La Municipalité peut accorder des dérogations de minime importance au présent 
règlement dans le cadre fixé par les articles 85 et 85a de la LATC. 

Prescriptions 
complémentaires  

 Pour toutes les dispositions non prévues par le présent règlement, les dispositions 
fédérales, cantonales, le plan d’affectation communal, ainsi que les règlements et 
plans communaux sont applicables. 

Entrée en vigueur 

 

 Le Département compétent approuve le plan d’affectation "Morges Gare-Nord" 
adopté par le conseil. 

Son approbation abroge dans son périmètre les dispositions des plans et règlements 
communaux qui lui sont contraires notamment : 

 Le Plan général d’affectation et son règlement du 2 mars 1990 (PGA). 
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ANNEXE 1 

Dimensionnement du 
stationnement voitures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ANNEXE 2 

Dimensionnement du 
stationnement deux-roues 
motorisés et vélos 

 

 

 Le nombre de places de stationnement pour les deux-roues motorisés est fixé à 10% 
du besoin en places de stationnement pour voitures défini à l’annexe 1. Au minimum 
50% des places sont accessibles aux visiteurs. 

 

 


