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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Les constructions du secteur Morges Gare-Sud (MGS) avancent rapidement. L’ouverture du 

P+Rail, les mises en service des différents bâtiments constituent autant d’échéances pour la 

Commune, puisqu’elles signifient l’arrivée progressive de 1'000 habitants et l’ouverture de 

nombreux commerces et surfaces administratives, école, garderie, parking. 

Il s’agit de coordonner l’avancement des constructions avec la mise en place des infrastructures et 

la réalisation des aménagements nécessaires au bon avancement des projets et à l’arrivée des 

premiers habitants au printemps 2020.  

L’aménagement définitif des espaces publics du périmètre ne sera pas achevé pour la mise en 

service des premiers bâtiments et parkings. Des étapes de réalisation intermédiaires doivent donc 

être prévues.  

2 PRÉAMBULE 

2.1 Résumé 

Le réaménagement du quartier Morges Gare-Sud s’articule en différents projets qui sont à ce jour 

à divers stades d’avancement. On distingue ainsi : 

 deux projets immobiliers d’envergure : 

o le développement du Quartier des Halles sur le site des anciennes  Halles CFF  et de 

la Gare  

o le renouvellement de  l’Îlot Sud 

 l’aménagement des espaces publics et des infrastructures routières et souterraines qui 

accompagnent le renouvellement du quartier. 

2.2 Historique 

En mars 2010, le Conseil communal adopte définitivement le Plan directeur localisé Morges 

Gare-Sud. 

En juin 2015, le Plan partiel d’affection (PPA) Morges Gare-Sud est adopté à son tour. 

En mars 2016, le Conseil communal autorise la Municipalité à procéder à toutes les opérations 

foncières nécessaires à la réalisation du PPA. De plus, le Conseil accorde un crédit de  

CHF 1'220'000 pour les études d’avant-projets des aménagements de surface, routiers, paysagers 

et des infrastructures souterraines en relation avec le réaménagement de la place de la Gare et du 

secteur Morges Gare-Sud. 

Les premières autorisations de construire sont accordées en 2016 et 2017 pour les projets 

immobiliers Quartier des Halles et Îlot Sud.  

En février 2018, le Conseil communal accorde CHF 1'700'000 pour la réalisation de la première 

étape de travaux, qui permet notamment le déplacement de la rue Centrale, étroitement lié aux 

projets de développement immobilier, ainsi que la réorganisation temporaire du site afin d’assurer 

l’exploitation des transports publics et le fonctionnement de la gare en période de chantier. 

Ces travaux prennent place du printemps à l’automne 2018 et permettent aux chantiers de 

construction d’avancer selon les plannings prévus. 

En juin 2018, l’octroi de CHF 1'100'000 permet la poursuite des études de réaménagement des 

espaces publics et d’infrastructures souterraines du secteur Morges Gare-Sud.  

En parallèle, le Conseil communal accorde en février 2019 les crédits nécessaires aux travaux de 

réfection et de renforcement des infrastructures à la rue Docteur-Yersin, aménagement de l'espace 

public et pour la mobilité non compris, soit CHF 4'605'000.00 TTC. 
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Ces travaux débutent comme prévu au printemps 2019 et se poursuivront par étape sur une période 

de 18 mois environ. 

2.3 Contexte 

2.3.1 Quartiers des Halles 

Les constructions avancent vite, conformément au planning contractuel.  

L’arrivée des premiers habitants est prévue dès le printemps 2020, de même que l’ouverture 

d’une partie des commerces, et la mise en service du P+ Rail et du parking souterrain.  

L’école, la garderie, les locaux d’accueil parascolaires seront mis en service pour la rentrée 

2020. Les locataires des logements protégés pourront emménager dès l’été. 

2.3.2 Îlot Sud  

Avec ses nombreuses activités commerciales et ses habitations, cet ensemble immobilier 

participera pleinement au dynamisme du nouveau quartier. Le nombre de logements disponibles 

sur cette aire sera multiplié par deux, passant de 76 à 160. Au sous-sol, un parc de stationnement 

de trois niveaux accessible depuis la rue du Sablon sera relié à celui du "Quartier des Halles", 

et accueillera notamment un parking public. 

Le projet a fait l’objet d’un concours d’architecture en entreprise totale dont le lauréat a été 

désigné en décembre 2016. Le permis de construire a été accordé au propriétaire, UBS Fonds 

"Sima"  en octobre 2017. Les travaux de démolition ont démarré en début d’année 2018, la 

concrétisation des échanges fonciers et la mise en place des infrastructures souterraines de la 

future rue centrale au second semestre permettant aux travaux de construction de prendre place 

selon le planning convenu. 

L’arrivée des habitants est prévue à l’été 2021, ainsi que la livraison des surfaces commerciales 

et administratives et du parking. 

2.3.3 Aménagement des espaces publics  

Le projet d’aménagement des espaces publics et axes routiers bordant le périmètre est 

étroitement lié au développement des divers projets situés dans le périmètre du Plan partiel 

d’affectation (PPA) Morges Gare-Sud et dans ses environs immédiats.  

Porteur d’enjeux importants pour la Ville de Morges, le projet répond aux objectifs du Plan 

directeur communal (PDcom) et au Plan directeur localisé Morges Gare-Sud. En outre, le projet 

d’aménagement des espaces publics du quartier de la gare de Morges s’inscrit comme pièce 

centrale des réflexions concernant l’accessibilité multimodale du centre-ville de Morges. Il sera 

l’élément déclencheur de la réorganisation des circulations à plus large échelle.  

Depuis le printemps 2017, la Direction urbanisme, constructions et mobilité mène ce projet, 

épaulée par un groupement de mandataires pluridisciplinaires. Il a fait l’objet de plusieurs étapes 

de concertation et atelier. 

Les premières mises à l’enquête sont planifiées pour l’été 2019 et concerneront les 

aménagements des rues Docteur-Yersin, Centrale, et Sablon. Dans cette perspective, et sous 

réserve de l’obtention des crédits et autorisations nécessaires, la réalisation des aménagements 

définitifs de ces routes est envisagée à compter de l’automne 2020. La Municipalité prévoit de 

présenter un préavis pour la réalisation de ces aménagements au printemps 2020.  

Le réaménagement de la place de la Gare et de la rue de la Gare, la réalisation de la vélostation 

et le déplacement de la Gare routière sont étroitement liés d’une part au déplacement de la 

Caserne des pompiers, d’autre part aux projets CFF concernant la gare et la réalisation de 

nouveaux passages inférieurs envisagés entre 2022 et 2027.  

 



PREAVIS N° 26/6.19 

 
 

 

page 5/11 

On observe donc un décalage entre le réaménagement définitif des espaces publics et la mise en 

service des constructions. Ce décalage résulte en partie de la complexité du projet de 

réaménagement, et de la durée nécessaire aux différentes étapes de sa validation. 

3 ASPECTS TECHNIQUES 

Des étapes de réalisation intermédiaires, à minima, doivent donc être prévues pour accompagner  

la mise en service des bâtiments. 

Après identification des problématiques de raccordement au domaine public, les réalisations à 

effectuer de manière optimale pour la mise en service progressive des constructions dans un site en 

évolution ont été étudiées et chiffrées. Un planning de ces réalisations intermédiaires, articulé avec 

le calendrier des projets privés et de réalisation des aménagements définitifs a été établi. 

Les mesures détaillées ci-après se concentrent exclusivement sur ce qui est nécessaire pour garantir  

l’accessibilité des bâtiments et la sécurité du public.  

Lorsque la mise en service des bâtiments est compatible avec le planning intentionnel des 

réalisations définitives, qui ne sont pas détaillées dans ce préavis, aucune étape intermédiaire n’est 

nécessaire. 

La durée prévisionnelle des aménagements intermédiaires jusqu’à réalisation de l’aménagement 

définitif, évoquée ci-dessous, est indicative. Elle s’entend sous réserve de l’obtention des 

autorisations et crédits de réalisation des aménagements définitifs, et du respect des dates de mise 

en service des bâtiments par les propriétaires privés. 

Ces aménagements doivent être considérés comme des mesures d’aménagement du site en période 

de travaux.  

 

 

Identification des surfaces concernées par un aménagement transitoire  

3.1 Raccord rue Centrale 

Echéance : livraison du bâtiment Sablon Nord – Mars 2020 

Principe : raccordement du niveau d’accès des commerces avec le domaine public, en l’espèce le 

cheminement réalisé dans le prolongement de la rue centrale.  

L’accès aux commerces s’effectue par la mise en place d’enrobé. Les profils des pentes sont 

compatibles à la norme LHand. 

Récupération des eaux de surface : dito état actuel 

Eclairage : maintien de l’éclairage provisoire sur enceinte de chantier Îlot Sud  
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Complément : disposition de racks à vélo le long de la palissade du chantier Îlot Sud, en 

complément de l’offre existante sur la place de la Gare. 

Durée prévisionnelle : 15 mois environ 

3.2 Raccord rue du Sablon 

Echéance : livraison du bâtiment Sablon Sud – Mai 2020 

Principe : raccordement du niveau d’accès des logements, logements protégés, garderie avec le 

domaine public. Le trottoir existant, de 1.50 m est recréé pour garantir la sécurité du public. Il 

permet une circulation protégée pour les piétons le long du bâtiment Centre Sud du Quartier des 

Halles. L’accès aux logements est réalisé en enrobé avec des profils de pentes répondant à la 

norme LHand. La rue du Sablon est par ailleurs maintenue dans son état actuel, y compris 

contresens cyclable. 

Le marquage d’un passage piéton sur la rue du Sablon, à proximité du futur bâtiment scolaire, est 

également prévu pour assurer la sécurité des élèves. 

Récupération des eaux de surface : existant 

Eclairage : existant  

Durée prévisionnelle : 1 an environ 

3.3 Raccord Place de la Gare 

La réalisation définitive de la place de la Gare est coordonnée avec le projet CFF, et conditionnée 

au déplacement de la gare routière. 

Une première étape de réalisation a permis la réorganisation temporaire du site afin d’assurer 

l’exploitation des transports publics régionaux et le fonctionnement de la gare en période de 

chantier.  

A ce jour le niveau (altitude) de la place de la Gare ne correspond pas au niveau futur, fixé par le 

PPA, qui détermine les niveaux d’accès des bâtiments en construction, et le niveau du mail de la 

Gare (promenade de Castellane).  

Le raccordement des niveaux de la place avec celui des constructions en cours est prévu en deux 

temps . 

1ère partie : raccord au quartier des Halles 

Echéance : Livraison du bâtiment centre Nord en Mars 2020 

Contrainte : maintien des accès chantier. 

 

2ème partie : raccord au projet Îlot Sud 

Echéance : livraison de l’Îlot sud, printemps-été 2021 

Principe : quelques marches prennent place à l’angle sud-est de la place de la Gare, devant l’Îlot 

Sud et se retournent pour faire face à la promenade de Castellane. Ce dispositif ponctuel est 

compatible avec le maintien en service de la gare routière, des taxis, livraisons et le schéma de 

circulation des véhicules de secours. L’accessibilité à l’ensemble des bâtiments et service par les 

personnes à mobilité réduite a bien entendu été prise en compte. Une zone d’attente pour les 

usagers de la Gare routière prend place à proximité de la rue Centrale à la pliure de 

l’emmarchement.  

Récupération des eaux de surface : à créer, en point bas des emmarchements  

Eclairage : Existant, complété d’un candélabre au droit de la zone d’attente des bus régionaux.  

Durée prévisionnelle : Cette mesure complète la réorganisation de la place de la gare pour les 

phases de chantier présentes et à venir soit horizon 2027. 
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3.4 Raccord rue de la Gare 

Echéance : livraison de l’Îlot Sud, Eté 2021 

Un emmarchement discret permet de raccorder le trottoir existant aux arcades et commerces de 

l’Îlot Sud. La couche d’enrobé est reconstituée sur la largeur du trottoir. 

3.5 Raccord rue Saint-Louis 

Echéance : mise en service du bâtiment scolaire, rentrée 2020. 

Principe : Le projet consiste à adapter les niveaux du domaine public pour permettre 

simultanément un accès au bâtiment scolaire compatible aux normes Lhand, à la promenade de 

Castellane (Mail de la gare), et aux bâtiments existants sur la parcelle 371, en préservant l’accès 

des véhicules privés au garage ainsi qu’à la cour. La différence de niveaux à résoudre résulte de 

la suppression du remblai ferroviaire mis en œuvre en application du PPA. Il s’agit donc d’une 

opération de terrassement. Un ouvrage de soutènement sera nécessaire ponctuellement. Le projet 

fera l’objet d’une mise à l’enquête. 

Récupération des eaux de surface : à créer, le long du bâtiment et point intermédiaire  

Eclairage : à créer, ajout d’un candélabre.  

3.6 Passage sous voie Yersin 

Echéance : livraison du bâtiment Sablon Nord et mise en service du parking– Mars 2020. 

Principe : réalisation des aménagements nécessaires à la sécurisation du Carrefour en phase 

intermédiaire, notamment suppression des barrières et inversion de sens de circulation dans le 

passage sous voie. Sécurisation de l’espace restitué dédié aux modes doux, séparé du trafic.  

 

Ces mesures de signalisation routière feront l’objet d’une publication dans la Feuille des Avis 

Officiels. 

 

En complément des mesures décrites ci-dessus, divers éléments de signalétique urbaine et de 

signalisation routière seront mis en place en accompagnement du projet. 
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4 PLANNING GÉNÉRAL 

Les illustrations ci-dessous reprennent les différentes échéances évoquées ci-dessus.  

 

Localisation et échéances des réalisations intermédiaires - année 2020 

 

 

Localisation et échéances des réalisations intermédiaires - année 2021 
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Ces réalisations s’articulent de la façon suivante avec le planning de réalisation des aménagements 

finaux, sous réserve de l’obtention des crédits et autorisations nécessaires : 

 

 

5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Coûts et recettes du projet 

5.1.1 Détail des coûts 

Le montant total des réalisations intermédiaires s’élève à CHF 1'160'000 TTC. Les travaux 

décrits ci-dessus ont fait l’objet d’un devis général – avec une incertitude de  ± 10 % détaillé ci-

dessous : 

 

Raccord place de la Gare étape 1 :  CHF 175'000 

Raccord place de la Gare étape 2  CHF 285'000 

Raccord rue de la Gare :  CHF 65'000 

Raccord rue Centrale : CHF 91'000 

Raccord rue du Sablon  CHF 100'000 

Raccord rue Saint Louis  CHF 193'000 

Passage sous voie Yersin  CHF 70'000 

Total travaux HT  CHF 979'000 

Frais complémentaires du MO ( honoraires ingénieurs, 

géomètre, assurances, etc.) 
CHF 98’065 

Montant total HT :  CHF 1'077'065 

Montant total TTC : CHF 1'160'000 
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5.1.2 Participation des tiers 

En conformité avec les conditions des permis de construire, les propriétaires des projets de 

constructions prendront en charge la réalisation des raccords avec le domaine publique décrits 

plus haut sur la rue Centrale et la rue du Sablon, ainsi que sur la rue de la Gare, qui représentent 

un montant total de CHF 272’500 TTC déduction faite du marquage sur chaussée existante, qui 

reste à la charge de la Ville. 

Au-delà de ce montant, les discussions concernant la limite des prestations pour les zones de 

raccord entre les bâtiments et la place de la Gare sont en cours.  

 

5.2 Tableau financier 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

et suivants

Dépenses     1 160 000       580 000       580 000 

Subventions, participations ou autres       272 500       202 500         70 000 

Utilisation fonds                -   

Total investissements       887 500                -         377 500       510 000                -                  -   

Durée d'amortissements 5

Année début de l'amortissement 2020

Année bouclement du préavis 2022

Taux d'intérêt au 31.12.2018 1,96%

2023

et suivants

Charge d’intérêts                -           13 642         13 642         13 642         13 642 

Charge d’amortissement                -         232 000       232 000       232 000         95 750 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement                -         245 642       245 642       245 642       109 392 

2019 2020 2021 2022

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2019 2020 2021 2022
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6 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. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF  1'160'000 TTC, participation de tiers non 

déduite, pour la réalisation d’aménagements intermédiaires permettant la mise en service des 

bâtiments en période de travaux, 

2. de dire que le montant de CHF  1'160'000 TTC, participation de tiers déduite de  

CHF 272'500.00, sera amorti en règle générale en 5 ans, à raison de CHF 232’000.00 par an à 

porter en compte dès le budget 2020. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 mai 2019. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


