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1.

INTRODUCTION

Le présent rapport constitue le rapport explicatif selon l'article 47 de l'Ordonnance sur
l'aménagement du territoire (OAT) pour la révision du plan général d'affectation et de son
règlement (règlement du plan général d'affectation et la police des constructions – RPGA), ciaprès le PGA.
Le dossier du PGA est constitué des documents contraignants suivants :
> plan général d’affectation, au 1:2500 ;
> règlement du plan général d’affectation ;
> plan des secteurs de stationnement, au 1:5000 ;
> plans de constatation de nature forestière, au 1:1000.
Ces documents sont accompagnés du présent rapport explicatif. Celui-ci contient les chapitres
suivants :
> le chapitre 2 démontre la recevabilité du projet eu égard aux exigences légales et mentionne
les différents mandataires ayant participé à la révision ;
> le chapitre 3 décrit la démarche de travail et les différentes consultations ayant été menées ;
> le chapitre 4 présente la justification de la révision du PGA ;
> le chapitre 5 présente l’approche développée et la méthodologie innovante déployée pour
réaliser un travail de révision qui puisse correspondre au mieux à l’identité urbanistique de
Morges ;
> le chapitre 6 décrit les modifications apportées au PGA en vigueur dans le cadre du travail
de révision ;
> le chapitre 7 démontre la prise en compte des enjeux environnementaux dans le PGA révisé ;
> le chapitre 8 démontre la conformité du PGA révisé aux planifications supérieures.
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2.

RECEVABILITÉ DU PROJET

Conformément aux directives cantonales, la démonstration de la recevabilité du projet doit être
faite. Elle porte sur 2 points auxquels le dossier répond :
> la révision du dossier du PGA a été établie par le Bureau urbaplan, dans le cadre d'un
mandat attribué par la Municipalité de la Ville de Morges,
> la révision du PGA et de son règlement ne nécessite pas de rapport d'impact.
La composition du dossier est conforme aux dispositions de l’article 15 du règlement sur
l’aménagement du territoire (RLAT, RSV 700.11.2).
Les travaux de révision ont été menés conjointement par les bureaux suivants :
> urbaplan pour les aspects urbanistiques et pour l’élaboration des pièces constitutives du
PGA ;
> tribu architecture pour l’animation et la modération des différents ateliers de travail ainsi
que des safaris urbains ;
> Christe & Gygax Ingénieurs-Conseils pour les aspects mobilité ;
> CSD Ingénieurs pour l’intégration des dangers naturels dans le PGA ;
> Mosini et Caviezel pour l’établissement du plan général d’affectation, au 1:2500 et des plans
de constatation de nature forestière.
Le Service Urbanisme, constructions et mobilité de la Ville de Morges a largement
contribué à l’établissement de la présente révision. Le travail en commun qui a pu être possible
grâce à son implication régulière tout au long du processus a permis la réalisation d’un projet
de qualité tenant compte de manière fine des spécificités et des préoccupations morgiennes.
Le règlement a été soumis à Me Thévenaz, avocat-conseil de la Ville de Morges, qui a
apprécié le document en légalité et permis d’aboutir à un résultat n’entrant pas en contradiction
avec le droit fédéral et cantonal ou avec des jurisprudences.
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3.

PROCÉDURE LÉGALE

3.1 Procédure légale
Selon la démarche décrite par la Loi cantonale sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC, RSV 700.11), le dossier suit la procédure suivante :
> le dossier de PGA a été approuvé par la Municipalité de Morges ;
> il a été soumis au Service du développement territorial (SDT) pour examen préalable (art.
37 LATC). Le dossier a été adapté suite aux remarques et demandes des services cantonaux
contenues dans le rapport d’examen préalable ;
> il a été transmis au SDT pour examen complémentaire. A la suite de celui-ci, le dossier du
PGA a fait l’objet de nouvelles modifications tenant compte des remarques des services
cantonaux exposées dans le rapport d’examen complémentaire ;
> le dossier sera soumis à l’enquête publique (art. 38 LATC) pendant 30 jours. Les éventuelles
oppositions ou observations seront traitées par la Municipalité de Morges et feront l’objet
d’une proposition de réponse (préavis de la Municipalité). Le cas échéant, des séances de
conciliation seront organisées avec les opposants ;
> le dossier sera ensuite soumis à l’adoption du Conseil communal (art. 42 LATC). Il sera
accompagné des propositions de réponses aux oppositions de la Municipalité, sur lesquelles
se déterminera le Conseil ;
> le dossier, adopté par le Conseil communal, sera ensuite transmis au SDT pour approbation
préalable par le Département compétent (art. 43 LATC) ;
> après le délai de recours (30 jours) et le délai référendaire (10 jours), le dossier du PGARPGA sera finalement mis en vigueur par la/le Chef-fe du Département.

3.2 Participation et consultation
Au sein de la Ville de Morges
Le dossier de révision du PGA a fait l’objet de plusieurs consultations au sein de la Ville de
Morges, au niveau technique, politique et associatif, ainsi que de la population. Les services
de l’État ont également été consultés préalablement à l’élaboration du projet.
Niveau technique

La révision a été menée en étroite collaboration avec le Service d’Urbanisme. Des rencontres
bilatérales fréquentes entre les mandataires et ce service ont rythmé le travail.
Au-delà de ces séances de travail, d’autres moments d’échanges avec les services de la Ville
ont été prévus afin de maximiser la transversalité des réflexions :
> des ateliers de travail au démarrage de la révision ;
> des séances de suivi technique au cours de la révision.
Organisation d’ateliers de travail au démarrage de la révision
Un atelier de travail a été organisé avec le Service d’Urbanisme au démarrage de l’étude afin
d’identifier les besoins en termes de modifications et de définir l’approche générale du travail.
Une visite sur le terrain a également été organisée afin d’évaluer in situ, les situations
problématiques ou, à contrario, intéressantes qui nécessitent des ajustements du RPGA.
Séances de suivi technique
Toujours au démarrage de l’étude, un atelier a également été organisé avec les autres services
de la Ville concernés par la révision du PGA, afin de récolter leurs préoccupations et leurs
besoins.
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Tout au long du travail de révision, des séances de discussion avec les services de la Ville ont
été organisées afin de leur permettre de réagir, eu égard à leurs prérogatives.
Niveau politique et associatif

Afin d’ancrer politiquement les orientations de la révision du PGA, des échanges réguliers ont
également eu lieu :
> avec une délégation de la Municipalité : comité de pîlotage (COPIL) ;
> avec des représentants du Conseil communal, d’associations et de groupes d’intérêts :
groupe d’accompagnement (GAC).
Comité de pîlotage (COPIL)
Les séances de COPIL ont été des moments charnières du projet de révision, puisqu’elles
étaient destinées à insuffler des orientations politiques au travail et à guider ainsi la démarche
vers les objectifs de la Municipalité en matière d’urbanisme. Le COPIL s’est réuni à six
reprises.
Groupe d’accompagnement (GAC)
Le GAC offrait la possibilité à des membres du Conseil communal et d’associations actives à
Morges, mais également à un panel d’architectes œuvrant à Morges de réagir sur les travaux
de révision et de faire des recommandations. Le GAC s’est réuni à deux reprises.
De plus, la Commission consultative urbaniste et mobilité (voir p.15) a été consultée à
plusieurs reprises tout au long de la révision du PGA.

Avec la population

Afin d’alimenter le travail de révision du PGA, une démarche participative a été lancée au
printemps 2016.
Objectifs de la démarche et résultats attendus
Cette démarche avait pour buts de :
> mobiliser l’expertise collective des habitants afin d’approfondir les caractéristiques détaillées
des ambiances déjà identifiées grâce à la connaissance fine qu’ils possèdent de leur propre
quartier (ex. : contribution de la végétation, traitement des fronts, type de bâtiments et
toitures, etc.) ;
> récolter les besoins des habitants afin de pouvoir les intégrer dans les réflexions liées à la
révision du PGA (ex. : plus ou moins de privacité, besoins liés à des d’espaces collectifs de
quartier, identification des possibilités/contraintes liées au PGA actuel, problèmes de
sécurité, etc.) ;
> permettre aux participants de partager leurs avis, besoins et recommandations.
Cette démarche visait en outre à valoriser le « vivre ensemble » entre les habitants de
différents quartiers en les reconnaissant comme des acteurs de premier ordre dans la
composition urbaine et à l’évolution qualitative du territoire morgien.
Il était attendu des participants qu’ils s’expriment au sujet des :
> qualités qu’ils valorisent dans leur quartier, notamment par la mise en discussion de
réalisations existantes allant dans ce sens (situations à préserver / à encourager à l’avenir
par l’intermédiaire des règles du PGA) ;
> situations qu’ils jugent comme péjorant leur quartier (situations à améliorer / à éviter à l’avenir
par l’intermédiaire des règles du PGA) ;
> satisfactions ou frustrations particulières liées à leurs besoins et qui peuvent être gérées par
l’adaptation de certaines règles du PGA, pour autant que les besoins privés participent à
l’intérêt public et au renforcement des ambiances (cf. chapitre 5).
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Description de la démarche
La démarche organisée a sollicité deux modes de consultation des habitants :
> un sondage
Le but du sondage était d’identifier :
– le type de quartier auquel les habitants s’identifiaient selon leur ressenti et en fonction de
leur lieu de résidence ;
– les forces et faiblesses de chaque quartier aux yeux des habitants ;
– les aspects qui pourraient être améliorés à l’avenir en vue de renforcer la qualité de leur
cadre de vie.
Le sondage a été distribué aux participants des safaris (voir ci-dessous) et a été mis en ligne
sur le site internet de la Ville de Morges. Une quarantaine de questionnaires complétés ont
été réceptionnés.
Figure 1 : Questionnaire distribué et mis en ligne (Source : urbaplan)

> des safaris urbains
Les safaris urbains avaient pour buts de :
 parcourir trois parties du territoire morgien rassemblant des ambiances ou des enjeux
communs ;
 mettre en lumière leurs qualités et leurs problèmes ;
 identifier les atouts à préserver dans l’hypothèse de la mutation éventuelle de certains
secteurs particuliers, ou, à contrario, les évolutions souhaitées (points positifs ou négatifs).
Résultats
Sur l’ensemble de la journée, les safaris ont attiré entre 70 et 80 personnes. Celles-ci
provenaient de quartiers divers et constituaient un panel illustratif de la population morgienne.

Urbaplan – Service Urbanisme, constructions et mobilité - 17090 - 22.11.2019

13/165

Figure 2 : Participants aux safaris urbains (Source : urbaplan)

Les résultats concrets de cette démarche sont présentés en annexe. Les éléments intégrés à
la révision du PGA sont décrits au chapitre 6.11, en même temps que la description du projet.
Services de l’État
Les services de l’État ont été rencontrés à plusieurs reprises. Le Service du développement
territorial (SDT), la section Monuments et Sites du Service immeubles, patrimoine et logistique
(SIPaL-MS), la section Eau de la Direction générale de l’environnement (DGE-EAU) ainsi que
l’inspecteur cantonal forestier ont été consultés dans le cadre des travaux de révision.
Ces séances avaient pour objectif de les informer des orientations prises par le projet de
révision et de les tenir au courant de l’avancement des travaux.

3.3 Démarches liées
Levé des lisières forestières
Parallèlement à la révision du PGA, un levé des lisières forestières a été entrepris. Les lisières
ont été reportées sur le plan du PGA à titre d’information. Elles seront mises à l’enquête
publique en parallèle au PGA, sur un document séparé et à une échelle propre (1 :1000).
Plan des degrés de sensibilité au bruit
L’actuel plan des degrés de sensibilité au bruit (DS) est abrogé et les degrés de sensibilité
sont désormais définis par le RPGA pour chaque zone. Un plan illustratif des DS est annexé
au RPGA pour faciliter l’usage quotidien.
Plan des limites de constructions
Les limites de constructions, légalisées par l’intermédiaire de plusieurs plans successifs, sont
mises à jour parallèlement à la révision du PGA. Un plan des limites de constructions pour
l’ensemble du territoire communal sera mis à l’enquête publique simultanément au PGA
révisé.
Étude sur les dangers naturels
La prise en compte des dangers naturels et leur transcription dans le PGA révisé ont été
menées par le Bureau CSD, avec lequel plusieurs séances de coordination ont eu lieu. Une
lettre attestant de la bonne retranscription des mesures de protection est annexée au présent
rapport.
Constitution d’une nouvelle commission consultative urbanisme et mobilité.
Suite au changement de législature, la Direction Urbanisme, constructions et mobilité a
renouvelé ses différentes commissions. Sous la précédente législature, les projets
d’urbanisme et de mobilité pouvaient s’appuyer sur deux entités bien distinctes qu’étaient la
commission d’urbanisme (inscrite au RPGA) et le groupe vélo Morges. Après réorganisation
des dicastères, l’ancienne commission d’urbanisme et le groupe vélo Morges n’apparaîssent
plus pertinents sous cette forme. La Direction Urbanisme, constructions et mobilité est, en
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effet, moins à la recherche de compétences techniques à travers ces commissions que
d’espaces de consultation. L’acceptabilité des futurs projets par la société civile morgienne
s’avère décisive pour cette législature. C’est dans cette optique qu’une commission
consultative urbanisme et mobilité a été constituée.
Cette commission est composée de représentants du Conseil communal, de représentants
d’associations ayant une bonne connaissance du territoire communal ainsi que de partenaires
régionaux concernés par les projets communaux d’urbanisme et de mobilité sous la
présidence du Municipal en charge de l’urbanisme, des constructions et de la mobilité. Elle se
réunit 3 à 4 fois par année. Elle constitue un espace privilégié de consultation et a pour objectif
principal de soutenir la Municipalité dans la planification et la mise en œuvre de projets
touchant à l’urbanisme et à la mobilité. Sa composition, son fonctionnement, ses buts et les
prestations attendues de la commission sont décrits dans un règlement ad hoc et non plus
dans le RPGA.
Constitution d’une Commission d’architecture
Les bâtiments dignes d’intérêt doivent en principe être maintenus. Une commission constituée
d’experts indépendants dans les domaines de l’architecture et du patrimoine sert d’appui à la
Ville de Morges dans l’évaluation des avant-projets touchant aux bâtiments dignes d’intérêt.
Cette commission est mandatée par la Ville de Morges préalablement à toute demande de
permis de construire afin de :
> mettre en évidence les enjeux et contraintes liées aux bâtiments sur la base d’un relevé
établi ;
> établir les lignes directrices des avant-projets en amont des interventions ;
> évaluer les avant-projets sous l’angle de la qualité architecturale et de l’intégration dans le
tissu bâti existant ;
> préaviser tout projet de démolition d’un bâtiment digne d’intérêt.
Cette commission permet ainsi de garantir l’excellence de projets touchant aux bâtiments
dignes d’intérêt en préservant leurs qualités et leurs structures. La Commission d’architecture
se prononce non seulement sur les bâtiments dignes d’intérêt compris dans le périmètre du
PGA révisé mais également sur ceux situés dans le périmètre du Plan d’affectation du Bourg.
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4.

JUSTIFICATION

4.1 Situation actuelle
Le PGA en vigueur a été approuvé le 2 mars 1990. Ce document est antérieur aux principes
récents de l’aménagement du territoire (notamment à celui de la densification vers l’intérieur
et à proximité des transports publics) et aux planifications stratégiques orientant aujourd’hui
tout projet à incidence spatiale (Plan directeur cantonal et projet d’agglomération LausanneMorges).
De plus, le cadre légal a également évolué après la mise en vigueur de la Loi fédérale sur
l’aménagement du territoire (LAT) révisée en mai 2014, puis en 2018. La nouvelle Loi
cantonale sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) et des règlements
spécifiques aux parties « aménagement » et « constructions » sont entrés en vigueur au
1er septembre 2018.
Finalement, un nouveau Plan directeur communal (PDCom) a été établi et approuvé en
octobre 2012. Celui-ci définit les objectifs, principes et mesures devant être concrétisés. Dans
cette optique, le PGA constitue l’un des outils de planification destinés à mettre en œuvre le
projet de territoire esquissé dans le cadre du PDCom.

4.2 Cahier des charges de la révision du PGA
Mieux correspondre au contexte de planification
Le lancement de la révision est fondé sur le constat que le PGA en vigueur ne permet pas de
tenir compte de l’évolution générale de la région et entre potentiellement (sur certains de ses
aspects) en contradiction avec les objectifs cantonaux, régionaux et communaux de
développement. Il ne permet pas non plus de concrétiser le projet de territoire défini par le
PDCom.
De plus, toutes les communes vaudoises doivent répondre à l’obligation du canton de réviser
leur PGA avant 2021 afin de les mettre en conformité avec le contexte actuel de planification.
Enjeu : agir à travers le prisme de la qualité
Avant le lancement du travail à proprement parler, la Ville de Morges a identifié les principaux
objectifs de la révision de son PGA. Six objectifs devaient présider ce processus :
1) traduire le PDCom en termes réglementaires ;
2) intégrer les mesures adéquates pour assurer un développement durable ;
3) uniformiser la réglementation sur le territoire morgien ;
4) simplifier et assouplir la réglementation pour lui permettre de répondre aux nouveaux
enjeux de la société ;
5) accorder davantage de place au principe de qualité ;
6) accorder davantage de place aux espaces extérieurs.
Ces objectifs cohérents, pragmatiques et transversaux permettaient de cadrer le travail de
révision et proposaient un fil rouge prometteur. S’ils restaient de nature foncièrement différente
et avaient trait à des enjeux de l’aménagement qui ne peuvent pas être traités au même
niveau, ils permettaient tous de parler de qualité. C’est donc sous cet angle qu’ont été étayés
et développés ces objectifs dans le cadre de la révision.
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4.3 Démonstration de l’équipement ou possibilité d’équiper
Selon l’aperçu de l’état de l’équipement du 23.06.2006, l’ensemble des terrains affectés en
zone constructible par le PGA révisé est équipé ou partiellement équipé au sens de
l’équipement de base.
Figure 3 : Aperçu de l’état de l’équipement (Source : Ville de Morges)

Le dimensionnement des ouvrages liés à l’assainissement des eaux et la distribution d’eau
potable sera vérifié avant toute délivrance de permis de construire. Toutes les informations
nécessaires sont accessibles au public via le guichet cartographique de la Commune.
Figure 4: Extrait du géoguichet (Source : Ville de Morges)
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5.

MÉTHODOLOGIE

5.1 Approche développée
Afin de répondre aux enjeux définis au démarrage du travail de révision, une approche basée
sur 3 intentions a été développée. Elle est décrite ci-après et constitue le fondement des
modifications ayant été apportées aux zones d’affectation et aux règles qui y sont liées.
Les 3 intentions de la révision du PGA de Morges sont les suivantes :
> mettre l’intérêt public au centre des réflexions du PGA ;
> établir un PGA capable de mettre en valeur les qualités spatiales d’une ville ;
> reconnaître les ambiances urbaines comme le fondement des zones d’affectation.
Mettre l’intérêt public au centre des réflexions du PGA
Cette intention part d’un constat : Les PGA sont souvent limités à leur logique « défensive »
et avant tout quantitative, centrée sur l’octroi de droits à bâtir et la définition de distances
minimales ou de hauteurs maximales. Pour la révision du PGA de Morges, il s’agit
d’appréhender le PGA comme un levier capable d’améliorer le cadre de vie général de la ville
et de mettre en œuvre des mesures visant un intérêt collectif. Viser l’intérêt collectif ne signifie
pas renier l’intérêt privé. Par contre, cela implique de reconnaître que les privés ont une
responsabilité dans la production de la ville et que l’addition de tous les intérêts privés ne doit
pas remettre en question ou affaiblir la cohérence et la qualité urbanistique de Morges.
La production de la ville suit un enchaînement des planifications qui va du PDCom au PGA.
La transcription du PDCom, document stratégique, dans le PGA, document légal contraignant
et opposable aux tiers, constitue le moment opportun pour agir en faveur de l’intention décrite
ci-avant.
Le visage futur de la ville est esquissé par le PDCom

La révision d’un PGA se fonde sur la vision future de son territoire, définie dans le cadre de
l’établissement de son PDCom. Ce dernier constitue un outil extrêmement intéressant pour
définir des principes d’aménagement qui soient cohérents, mais également capables
d’esquisser un projet global pouvant servir de base à la concrétisation des politiques publiques
à incidence territoriale.
La force d’un PDCom réside dans le fait qu’il définit une vision du développement urbain :
> transversale (sur domaine public et domaine privé) ;
> quantitative (p. ex. définition de secteurs de développement/densification ; potentiels
d’accueil, etc.) ;
> qualitative (p. ex. vocation des espaces publics, lieux importants de la vie communale, etc.).
En d’autres termes, les prescriptions d’un PDCom mettent l’intérêt général au centre des
réflexions, en traitant tant les espaces publics que les terrains privés et surtout en les mettant
en relation et en les articulant de manière étroite.
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Figure 5 : Extrait du PDCom de Morges : une vision transversale et complète (Source : urbaplan)

Le PDCom est mis en œuvre par le PGA qui permet la construction de la ville

Le PGA est l’outil de planification destiné à mettre en œuvre les prescriptions du PDCom et à
rendre concrètes et visibles ses propositions. Toutefois, il ne concerne qu’une portion
restreinte du territoire (les terrains privés) et exclut le domaine public. De plus, ses règles se
limitent souvent à des considérations quantitatives (densité, hauteur, distances, etc.).
Alors que les constructions et les aménagements rendus possibles par un PGA ont un impact
significatif sur « l’image » et « l’identité » de la ville et des influences fortes bien qu’indirectes
sur l’espace public, cet outil est construit à partir de l’intérêt privé.
Figure 6 : Extrait du PGA en vigueur de Morges : une vision partielle (Source : Ville de Morges)

Réussir à agir sur l’espace public à partir des terrains privés
L’enjeu auquel la présente révision tente de répondre consiste à réussir à influencer
positivement la qualité urbaine ressentie depuis les espaces publics (le domaine public), à
travers le champ d’action du PGA, à savoir les terrains privés.
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Établir un PGA capable de mettre en valeur les qualités spatiales d’une ville
Les qualités spatiales d’une ville sont centrales dans la perception – positive ou négative –
qu’un individu aura de cette ville. Dès lors, il est important que le PGA, en tant qu’outil
définissant l’ensemble des règles de construction et d’aménagement d’un territoire donné,
puisse réellement constituer un levier capable de :
> préserver les caractéristiques positives des différents quartiers d’une ville et forgeant
l’identité de ces derniers ;
> les renforcer là où elles sont fragilisées ou en cours de dilution ;
> les anticiper et les promouvoir dans les parties de la ville où des mutations urbanistiques sont
souhaitées.
Le PGA : un outil peu spécifique en termes de caractère urbain
Le PGA dans son appréhension traditionnelle est peu à même d’influencer les composantes
urbanistiques d’une ville de manière aussi fine. En effet, les différentes zones d’un PGA se
distinguent par des différences liées à la densité des constructions, à leurs hauteurs, aux
distances à respecter, etc., mais généralement pas ou peu en fonction des formes urbaines
qu’elles produisent. Une même zone peut ainsi se traduire par différentes formes bâties et
différents rapports à l’espace public. Cet état de fait peut être considéré comme positif, car
participant à la diversité de la ville. Néanmoins, compte tenu de l’intention annoncée ci-avant,
il est nécessaire que les règles constructives assument davantage la promotion d’une certaine
morphologie urbaine et de certains aménagements.
Reconnaître les ambiances urbaines comme le fondement des zones d’affectation
Une ville, des quartiers
Même si une ville est caractérisée par sa cohérence d’ensemble, il serait réducteur de limiter
sa définition à un tout unique. En effet, une ville est également et surtout un territoire multiple
articulé autour de ses quartiers, qui présentent chacun un visage différent et une manière
spécifique de l’habiter.
Une ville, des ambiances
Un découpage plus fin que celui des quartiers peut être fait afin d’identifier de manière précise
les différentes ambiances d’une ville.
Une ambiance correspond à un cadre urbain spécifique résultant de la combinaison et de
l’articulation de trois éléments :
> le bâti
Le bâti correspond à toutes les caractéristiques propres aux bâtiments (affectation,
implantation, distance entre bâtiments, hauteur, traitement des façades, etc.)
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Figure 7 : Le bâti (Source : urbaplan)

> les espaces non bâtis
Les espaces non bâtis correspondent à tous les espaces privés libres de construction et à
leurs caractéristiques (fonctions, accès, arbres, végétation, espaces minéraux, allées
piétonnes, etc.).

Figure 8 : Les espaces non bâtis (Source : urbaplan)

> les frontages
Les frontages sont constitués de tout élément privé ayant une relation directe avec le
domaine public. Ils assurent donc la transition entre les parcelles privées et l’espace public :
– constitués par le bâti : affectation du rez-de-chaussée, organisation des entrées, orientation
et proximité des constructions par rapport au domaine public, etc. ;
– constitués par les espaces extérieurs : usages, aménagements, accès du public, traitement
des limites, végétation, traitement du stationnement, etc.
De par leur situation, les frontages ont une importance significative dans la formation
d’ambiances urbaines spécifiques.
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Figure 9 : Les frontages (Source : urbaplan)

Dans le cadre de la révision du PGA, la démarche par ambiance vise à :
> reconnaître les différentes ambiances urbaines de Morges, articulées autour de familles de
quartiers présentant des critères similaires (décomposés selon trois moteurs d’ambiances :
les frontages, la forme bâtie, les espaces ouverts) ;
> comprendre la localisation de ces différentes ambiances sur le territoire morgien et leur
participation à la structure générale de la ville ;
> renforcer les ambiances identifiées comme des vecteurs d’identité, tant à l’échelle de chaque
quartier qu’à l’échelle de la ville entière, et comme les supports de l’évolution plus ou moins
marquée du tissu urbain.

5.2 Les ambiances morgiennes
Afin d’identifier les ambiances urbaines observables à Morges, un travail de terrain a été mené
dans chaque rue de la ville. Ce travail a permis d’identifier de nombreuses situations propres
à des lieux spécifiques. En effet, de manière détaillée, chaque rue possède en réalité sa propre
ambiance, formée par l’addition d’une multitude de composantes plus ou moins significatives
(p. ex. un bâtiment, un arbre, un aménagement particulier).
Figure 10 : Ambiances urbaines morgiennes : un travail d’identification dans chaque rue (Source : urbaplan)

L’enjeu a été d’agréger les cas particuliers sans les dénaturer pour faire émerger un nombre
plus restreint d’ambiances urbaines qui puissent ensuite constituer les fondements des futures
zones d’affectation. Ce travail a été mené en se basant sur les trois moteurs des ambiances
mentionnés ci-avant : le bâti, les frontages, les espaces non bâtis. Il a permis de retenir
7 ambiances caractéristiques de la Ville de Morges et 3 types de situations particulières qui se
déploient sur le territoire de la ville de manière spécifique.
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Figure 11 : Localisation conceptuelle des ambiances morgiennes (Source : urbaplan)

Chaque ambiance est décrite précisément dans les pages suivantes. Sont notamment
mentionnées les caractéristiques positives qui les légitiment et qu’il s’agit de préserver ou
renforcer dans le cadre de la révision du PGA.
Figure 12 : Ambiance centre historique (Source: urbaplan)

L’ambiance « centre historique » correspond au bourg, caractérisé par un tissu bâti compact,
contigu et dense, structuré par un réseau viaire prioritairement piéton. Il abrite une diversité
remarquable tant en termes de gabarits que de composition architecturale. Les bâtiments sont
étroits, garantissant des façades diversifiées. Les rez-de-chaussée sont majoritairement
occupés par des programmes non résidentiels possédant une relation étroite et directe avec
l’espace public.
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Figure 13 : Ambiance centre élargi (Source: urbaplan)

Le centre élargi se déploie autour du bourg, autour de la gare et le long des principaux axes
qui y convergent. Il est caractérisé par un tissu bâti dense, majoritairement contigu (soit par
les rez-de-chaussée, soit par l’ensemble des bâtiments) et structuré sous forme d’îlots
préservant des interruptions dans le tissu pour des passages de mobilité douce ou pour
maintenir un dégagement autour de bâtiments à préserver. Les frontages bénéficient d’un
traitement soigné en cohérence avec l’aménagement de l’espace public des rues. Les rez-dechaussée sont commerciaux ou résidentiels selon leur localisation dans la ville. Les façades
sont implantées de manière à marquer des fronts bâtis non forcément alignés, dégageant ainsi
des redents légers. Les cœurs d’îlots sont des espaces ouverts accueillant divers usages plus
ou moins publics. Ils sont les principaux espaces « intimes » à disposition des habitants du
centre de Morges et doivent bénéficier d’aménagements paysagers et de délassement
soignés.
Figure 14 : Ambiance habitat collectif (Source: urbaplan)

De manière générale, l’habitat collectif se retrouve sur le coteau de la ville, au Nord de
l’autoroute. Il est également localisé à l’Ouest et à l’Est du centre-ville (aux Uttins et à SaintJean). L’habitat collectif est caractérisé par un tissu bâti non contigu et par des bâtiments de
gabarits moyens, entourés d’espaces ouverts collectifs à dominante végétale. La profondeur
et l’aménagement des frontages sont variables. Les rez-de-chaussée sont majoritairement
résidentiels, mais sont dans certains cas occupés par des activités.
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Figure 15 : Ambiance habitat paysager (Source: urbaplan)

L’habitat paysager est caractérisé par des barres d’immeubles de gabarit important,
implantées indépendamment de la structure viaire et en recherche de conditions
d’ensoleillement optimales. Les espaces de dégagement entre les bâtiments sont généreux et
offrent des perspectives exceptionnelles, en raison de leur localisation en périphérie de la ville
et en lien avec le grand paysage. Cette ambiance se retrouve dans les quartiers de PréMaudry, de La Gracieuse, au Moulin ainsi qu’à Prellionnaz.
Figure 16 : Ambiance habitat intime (Source: urbaplan)

L’habitat intime, localisé au Nord de l’autoroute, sur le coteau, est caractérisé par un tissu
pavillonnaire constitué de faibles gabarits. Les frontages sont différenciés dans une logique
généralement Nord-Sud de la manière suivante :
> façades Nord proche du DP ;
> façades Sud largement en retrait du DP de façon à dégager des avant-jardins privatifs.
Les limites avec le domaine public sont traitées avec soin de façon à assurer autant une
privacité importante des espaces privés qu’un traitement qualitatif de ce qui est visible depuis
le domaine public. Les espaces non bâtis sont très largement végétalisés et arborés.
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Figure 17 : Ambiance activités (Source: urbaplan)

Les secteurs spécifiquement dédiés aux activités concernent les territoires situés à l’extrême
Sud-Ouest de la ville (à Riond-Bosson) et à l’entrée Sud-Est de la ville (le long de la RC1). Ils
sont caractérisés par des constructions non contiguës ou contiguës, diversifiées tant dans leur
forme que dans leur gabarit. La dimension et l’aménagement des frontages sont variables en
fonction du type d’activités. Une attention particulière doit être portée à l’aménagement
paysager des espaces extérieurs, tout en ne prétéritant pas de manière disproportionnée la
flexibilité d’occupation des parcelles, indispensable à l’attractivité économique de ce type de
secteur.
Figure 18 : Ambiance habitat mixte (Source: urbaplan)

L’ambiance « habitat mixte » correspond aux tissus bâtis qui se sont développés le long des
principales infrastructures de transports (chemin de fer, autoroute, routes cantonales. Elle est
caractérisée par une forte mixité fonctionnelle entre habitat et activités artisanales
compatibles. Les formes bâties sont diverses et liées aux besoins de l’affectation. La
constitution d’une structure urbaine claire et cohérente constitue un enjeu de taille dans le
cadre de la révision du PGA. Concernant les autres caractéristiques de cette ambiance, elles
constituent un panachage entre les caractéristiques des ambiances « habitat collectif » et
« activités ».
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Cas particuliers
Figure 19 : Ambiance parkways (Source: urbaplan)

Les « parkways » constituent un cas particulier puisqu’ils ne correspondent pas à des secteurs
urbains délimitables. Ils correspondent à une ambiance particulière ressentie le long de
certains axes principaux d’entrée en ville (notamment : Avenue Ignace Paderewski, Rue de
Lausanne, Avenue Marcelin, Avenue Muret, Avenue de Plan, Avenue des Pâquis). L’ambiance
« parkways » est transversale puisqu’elle traverse des tissus bâtis possédant eux-mêmes des
ambiances différentes.
Ces axes sont caractérisés par une forte présence du végétal et une relation plus faible entre
les frontages privés et le domaine public. Ils sont d’ailleurs la plupart du temps délimités par
des murs (historiques ou non) qui contribuent largement à y créer une ambiance spécifique
qu’il s’agit de préserver et renforcer dans le cadre de la révision du PGA.
Figure 20: Ambiance équipements publics et parcs urbains (Source: urbaplan)

Les équipements publics et les espaces verts ne sauraient être intégrés à une ambiance
spécifique. Ils ne peuvent effectivement pas être appréhendés de manière unique. Au
contraire, ils se concrétisent de différentes manières en fonction de la nature des programmes
publics ou des espaces verts en question ainsi que de leur insertion dans le tissu urbain.
Au niveau des espaces verts, peuvent notamment être différenciés les parcs bénéficiant d’un
rayonnement régional (p. ex. rives du lac) et les parcs de quartiers, s’adressant à un public
local.
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6.

REVISION DU PGA

6.1 Modifications apportées aux zones d’affectation
Les zones d’affectation ont été totalement repensées dans le cadre de la présente révision du
PGA, tant au niveau de leur localisation que de leurs règles. Certaines zones ont été
supprimées, d’autres renommées et encore d’autres créées, notamment afin de pouvoir ancrer
réglementairement les ambiances décrites ci-avant. Cela permet également de répondre à
certaines problématiques locales.
Figure 21 : PGA du 2 mars 1990 en vigueur (Source : Ville de Morges)

Les nouvelles zones ont été définies en conformité avec la Directive cantonale de
normalisation des données de l'aménagement du territoire révisée (NORMAT 2), entrée en
vigueur le 1er juillet 2019. Celle-ci a pour but d’harmoniser la structuration et de permettre
l’échange de données numériques en matière d’affectation du sol. Les informations à fournir
sur le plan, le graphisme (code-couleur) et la nomenclature des zones à utiliser font l’objet de
recommandations par la nouvelle directive NORMAT.
Le tableau aux pages suivantes met en évidence de manière synthétique les modifications
apportées aux zones d’affectation. Il met également en parallèle les nouvelles zones avec les
ambiances urbaines identifiées.
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Figure 22 : PGA révisé (Source : urbaplan)
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Zones d’affectation du PGA en
vigueur

Zones d’affectation
projet de révision

Zone de protection du centre
historique

idem

Zone du centre historique

idem

selon

le

Ambiance(s) servant de
fondement à la zone

Zone centrale 15 LAT A
Zone d’extension du centre
Zone d’habitation de forte densité
15 LAT

Zone périphérique

Zone de villas

Zone industrielle A et B

Zone artisanale

Zone d’habitation de moyenne
densité
15 LAT A
Zone d’habitation de moyenne
densité
15 LAT B
Zone d’habitation de faible densité
15 LAT A
Zone d’habitation de faible densité
15 LAT B
Zone d’activités économiques 15
LAT A
Zone d’activités économiques 15
LAT B
Zone mixte 15 LAT

Zone de verdure 15 LAT A
Zone de verdure

Zone de verdure 15 LAT B

Zone de constructions d’intérêt
public et d’équipements collectifs

Zone affectée à des besoins
publics 15 LAT

–

Zone ferroviaire 15 LAT

Zone à occuper par plan de
quartier ou par plan partiel
d'affectation (PPA)

Secteurs concernés par des
modifications
particulières mais globalement
régis par les plans de détails en
vigueur

Zone de sport

supprimée

Zone de camping

supprimée

Zone agricole et viticole et de
protection des sites

Zone agricole 16 LAT

Zone intermédiaire
Aire forestière

Aire forestière

–

Zone des eaux 17 LAT

–

Zone de desserte 15 LAT

–

Zone de desserte 18 LAT

30/165

Urbaplan – Service Urbanisme, constructions et mobilité - 17090 - 22.11.19

L’ambiance « habitat paysager » correspond aujourd’hui à des secteurs exclusivement régis
par des planifications de détail. Dans le cadre de la révision, il a été décidé de les maintenir
en vigueur. En effet, presque entièrement construites, ces planifications permettent de
préserver les qualités urbanistiques de ces quartiers (implantation des constructions,
dégagement de vastes espaces extérieurs largement végétalisés, etc.).
Figure 23 : De haut en bas et de gauche à droite : Pré-Maudry, La Gracieuse, les Moulins, Prellionnaz (Source : Google
Maps)

Le maintien de ces planifications indique aux propriétaires souhaitant faire évoluer ces
secteurs qu’ils doivent procéder à une modification du plan en vigueur les concernant. Les
plans d’affectation étant de compétence communale, un dialogue avec les autorités de la Ville
de Morges constituera donc un préalable indispensable à toute évolution de ces quartiers.
Cette manière de procéder vise à garantir le développement de projets cohérents et à même
de renforcer ce qui forge l’identité de ces secteurs. Elle est également destinée à imposer un
échange étroit entre les propriétaires et la Ville afin d’engager des négociations destinées à
améliorer la qualité du cadre de vie de ces quartiers (notamment : dotation en équipements,
nature des aménagements, organisation et accessibilité de l’espace public, etc.).
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6.2 Modifications apportées à la structure du règlement
Le règlement du Plan général d’affectation (RPGA) en vigueur a été intégralement revu dans
le cadre de sa révision, tant au niveau de son contenu que de sa structure. Cette refonte
complète a été jugée nécessaire pour :
> faciliter et simplifier la lecture et la compréhension du document, pour tout un public ;
> intégrer autant que possible dans le RPGA les principes de l’approche fondée sur les
ambiances urbaines ;
> mieux correspondre aux zones d’affectation nouvellement définies.
Le RPGA en vigueur est structuré « par zones », c’est-à-dire qu’il possède un chapitre par
zone d’affectation, auxquels s’ajoutent des chapitres de dispositions générales. Une refonte
complète de l’ancienne structure a été estimée nécessaire pour les raisons suivantes :
> elle implique une redondance entre les règles pour chaque zone (mêmes articles avec de
sensibles différences) ;
> elle donne l’illusion que la lecture du chapitre d’une zone est suffisante pour connaître toutes
les règles à respecter, alors que toutes les règles générales s’appliquent également dans
chaque zone à bâtir ;
> elle complexifie la lecture pour les non-initiés.
Dès lors, une nouvelle structure a été définie pour le RPGA révisé. Celle-ci vise une
simplification du document, notamment en créant un seul et même chapitre décrivant les
règles à respecter dans toutes les zones à bâtir. Ce chapitre intègre :
> les règles générales applicables indistinctement à toutes les zones à bâtir ;
> les règles s’appliquant de manière différente dans chaque zone à bâtir.
Cette restructuration permet de :
> traiter de manière intégrale et directe toutes les thématiques (de quoi parle-t-on, comment,
cela se calcule-t-il et comment cela s’applique de manière générale et comment cela
s’applique de manière spécifique dans chaque zone) ;
> créer un chapitre contenant, l’ensemble des dispositions à respecter, dans les zones à bâtir,
sans devoir se référer à d’autres chapitres ;
> raccourcir et simplifier le règlement de manière significative.

6.3 Modifications apportées aux dispositions des zones d’affectation
Zone centrale et zone d’habitation de forte densité
Le centre-ville de Morges (hors centre historique) est dorénavant régi par deux nouvelles
zones : la zone centrale 15 LAT A et la zone d’habitation de forte densité 15 LAT. Cette
distinction est destinée à développer deux nuances de l’ambiance « centre élargi » :
>
la zone centrale 15 LAT A (ZCe-A) correspond à un tissu bâti sous forme d’îlots
contigus ou presque contigus et implantés sur rue ;
>
la zone d’habitation de forte densité (ZHFoD) correspond à un tissu bâti caractérisé par
des socles implantés sur rue et surmontés de bâtiments non contigus.
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Figure 24: Exemples de formes bâties représentatives de la ZCe-A (à gauche) et des ZHFoD (à droite) (Source : Google
Maps)

Ces deux zones définies par le PGA révisé s’inspirent de la zone d’extension du centre (ZExt)
en vigueur. Les tableaux ci-dessous décrivent les modifications principales apportées par les
deux nouvelles zones de centre par rapport à la situation actuelle.
Affectation
Disposition

ZExt en vigueur

ZCe-A

ZHFoD

Habitation

Oui

Oui

Oui

Activités du secteur tertiaire non
gênantes 1

Oui

Oui

Oui

Activités du secteur secondaires
moyennement gênantes 1

Oui

Oui

Oui

Activités du secteur secondaire
gênantes 1

Non

Non

Non

Commerces 2

Oui

Oui
Max 2000m2 SV
Max 50% stock

Oui
Max 1000m2 SV
Max 50% stock

Équipements (para-) publics

Non

Oui 3

Oui 3

1

Au sens de l’article 43 OPB.
La surface totale de vente par commerce ou groupement de commerces ne peut pas dépasser la surface de vente maximum indiquée dans le
tableau ci-dessus.
3
Les équipements publics et parapublics subsidiaires, en lien avec l’affectation de la zone (crèches, maisons de quartier, petites installations
sportives, etc.) sont admis.
2

Les affectations autorisées par les deux nouvelles zones sont proches de celles admises par
la zone d’extension du centre actuelle. Les règles nouvellement définies visent une importante
mixité programmatique au cœur de la ville.
Les modifications apportées concernent :
> Des précisions liées aux activités commerciales : des seuils maximaux sont définis sous
forme de surfaces de vente afin d’éviter l’implantation de commerces qui généreraient un
trafic automobile important au cœur de la ville. De plus, ces seuils visent à respecter la
typologie et la structure bâtie du centre de Morges (« rythme » soutenu de façades
différenciées et de programmes distincts). Les commerces actuellement présents dans les
secteurs concernés par ces zones se situent en dessous de ces seuils. Les commerces les
plus importants sont admis dans la ZCe-A (max. 2000 m2 SV), car cette zone correspond
aux terrains les plus centraux de Morges et ceux les plus propices à l’implantation de grands
commerces (notamment eu égard à leur localisation le long des principaux axes routiers du

Urbaplan – Service Urbanisme, constructions et mobilité - 17090 - 22.11.2019

33/165

centre). Les surfaces de stockage sont limitées afin de maximiser la part des surfaces de
vente et d’éviter que des surfaces de stockage trop importantes n’occupent des locaux
attractifs pour d’autres affectations au cœur de la ville ;
>les équipements publics : les équipements subsidiaires, c’est-à-dire les équipements en lien
avec l’affectation de la zone (crèches, maisons de quartier, petites installations sportives,
etc.), sont désormais autorisés afin de flexibiliser leur implantation dans la ville.
Mesure d’utilisation du sol
ZExt en vigueur

ZCe-A

ZHFoD

IOS : 0.50

IOS : 0.65

IUS : 1.50

La mesure d’utilisation du sol continue à s’exprimer par un indice d’occupation du sol (IOS)
dans la ZCe-A. Ce choix se base sur la morphologie des bâtiments actuels et sur le type
d’urbanisme souhaité. En effet, l’IOS est propice pour réglementer un urbanisme caractérisé
par la contiguïté des constructions et sur une densité bâtie (au sol) importante. Dans ces cas,
l’emprise au sol des bâtiments constitue la composante fondamentale à réglementer
(notamment afin de préserver des espaces ouverts au cœur de ces quartiers).
Comparativement à la zone d’extension du centre en vigueur, une plus grande flexibilité de
l’utilisation du sol est permise dans la ZCe-A dans le but de faciliter l’implantation de
programmes autres que résidentiels.
La ZHFoD est régie par un indice d’utilisation du sol, car cette zone concerne des secteurs où
la densité bâtie (au sol) est plus faible et où la contiguïté n’est pas la norme (sauf pour les rez
sur rue, voir ci-dessous « ordre des constructions »). Dans cette optique, l’utilisation d’un IUS
est propice, car il permet de flexibiliser l’organisation du bâti tout en limitant la quantité totale
de surfaces de plancher.
Ordre des constructions
ZExt en vigueur

ZCe-A

ZHFoD

Contigu

Contigu obligatoire sur les trois
premiers niveaux

Non contigu *

* sauf si constructions érigées simultanément

Comme pour la zone d’extension du centre en vigueur, la ZCe-A impose l’ordre contigu des
constructions. Celui-ci n’est cependant plus qu’imposé aux trois premiers niveaux des
contructions afin de laisser davantage de marges de créativité dans les projets architecturaux.
En préservant l’obligation de contiguïté sur les trois premiers niveaux, l’ambiance recherchée
dans cette zone est néanmoins garantie et l’objectif de créer des articulations fortes entre le
bâti et l’espace public est atteint.
Distance aux limites
ZExt en vigueur

ZCe-A

ZHFoD

2/5 hauteur
Min. 4 m

Non définie

Min. 6 m
Non applicable aux rez

Dans la ZCe-A, les distances aux limites ne sont pas définies, car l’ordre contigu s’applique.
La Municipalité peut toutefois autoriser une interruption de l’ordre contigu lorsqu’une
construction est implantée en limite adjacente à une autre zone ou lorsqu’elle n’est pas
implantée en bordure du domaine public. Dans ces cas, les distances minimales à la propriété
voisine sont de 5.00 m pour les façades principales et de 3.00 m pour les autres façades.
Pour la ZHFoD, cette distance est de minimum 6 m, sauf pour les rez-de-chaussée sur rue
devant être implantés en contiguïté.
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Implantation des constructions
ZExt en vigueur
Selon plan des axes d’implantation

ZCe-A
Retrait max par rapport aux LC :
2m

ZHFoD
Retrait max par rapport aux LC :
2m

Dans la zone d’extension du centre actuelle, l’implantation des constructions doit être
conforme au « plan des axes d’implantation ». Or, le statut juridique de ce plan n’est
aujourd’hui pas clair, ce qui ouvre la porte à des remises en question de sa légitimité. De plus,
il est à la fois très directif dans le sens où il ne permet pas la préservation de certaines
typologies bâties localement intéressantes et en même temps trop vague pour constituer un
outil fort à disposition de la Ville de Morges. La référence à ce plan est donc supprimée au
profit d’une référence aux limites de constructions, qu’elles découlent d’un plan les fixant
explicitement ou de la loi sur les routes. Cette abrogation n’a aucun impact sur les limites de
constructions en vigueur.
Figure 25 : Plan actuel des axes d’implantation abandonné dans le cadre de la révision (Source : Ville de Morges)

Afin de concrétiser l’ambiance recherchée, l’implantation des façades des constructions en
direction du domaine public doit se faire sur les limites de construction (fixées par un plan ou
découlant de la loi sur les routes) ou au maximum 2 m en retrait (les redents modestes sont
autorisés). Cette règle permet de garantir un lien étroit entre le bâti et l’espace public. Elle
n’est impérative que jusqu’au 3e niveau afin de maintenir une certaine flexibilité dans le
développement des projets architecturaux.
Hauteur maximale
ZExt en vigueur

ZCe-A

ZHFoD

R+3+A
Façade : 12 m

Façade : 16 m
Hors tout : 21 m

Façade : 16 m
Hors tout : 21 m

Le nombre d’étages n’est plus fixé dans le PGA révisé afin de laisser davantage de flexibilité
dans l’utilisation des volumes bâtis.
Une hauteur hors tout est introduite afin de ne plus la faire dépendre de la forme de toiture et
de la profondeur des constructions, comme c’est le cas aujourd’hui.
Les hauteurs définies dans le PGA révisé correspondent à des constructions de R+4+A (soit
un niveau de plus que ce que permet la zone d’extension du centre actuelle). De plus, elles
prennent en compte la réalisation de rez-de-chaussée « généreux » (hauteur de 4 m) afin de
permettre et d’encourager leur occupation par des programmes divers et prioritairement non
résidentiels.

Urbaplan – Service Urbanisme, constructions et mobilité - 17090 - 22.11.2019

35/165

Forme de toiture
ZExt en vigueur

ZCe-A

ZHFoD

Plate, en pente ou
à la Mansart
Selon gabarit

Libre (sauf toitures courbes et à
la Mansart)
Selon gabarit

Libre (sauf toitures courbes et à
la Mansart)
Selon gabarit

Le gabarit défini par le PGA révisé vise à également rendre économiquement intéressantes
les toitures en attique (en cas de toitures plates) ou les toitures en pente, cela dans le but de
maximiser la diversité architecturale du centre de Morges.
Les toitures courbes et à la Mansart sont interdites, car leur intégration dans le tissu bâti
morgien n’est pas souhaitable. En effet, dans la pratique, il s’avère que les toitures courbes et
à la Mansart sont privilégiées par certains développeurs de façon à maximiser la valorisation
des droits à bâtir dans les combles. Cette manière d’en quelque sorte « contourner » la mesure
d’utilisation du sol (notamment en cas d’indice d’occupation du sol) n’est pas souhaitée par la
Ville de Morges, car elle peut être génératrice de situations abusives.
Longueur maximale des constructions
ZExt en vigueur

ZCe-A

ZHFoD

Non définie

25 m

25 m

Afin d’éviter l’édification de constructions possédant des façades uniformes et de longueur
conséquente, la longueur maximale de chaque construction est désormais limitée à 25 m.
Cette règle vise à créer des fronts bâtis rythmés et bénéficiant de traitement différencié. De
plus, elle impose également que les entrées des constructions, vecteurs importants de
l’animation des rues, ne soient pas trop éloignées les unes des autres.
Profondeur maximale des constructions
ZExt en vigueur

ZCe-A

ZHFoD

16 m

Non définie

Non définie

La profondeur maximale des constructions n’est plus limitée dans la ZCe-A afin de permettre
la réalisation de typologies de logements plus variées qu’aujourd’hui et de favoriser
l’implantation de programmes non résidentiels.
La profondeur des constructions n’est pas définie pour la ZHFoD, celle-ci prévoyant des
constructions non contiguës.
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Localisation de la zone centrale 15 LAT A

Dans la plupart des cas, les terrains affectés en zone centrale 15 LAT A dans le PGA révisé
sont affectés en zone d’extension du centre dans le PGA actuel. Certains terrains sont
cependant actuellement affectés en zone artisanale ou en zone d’intérêt public (majorité des
parcelles situées le long de l’Avenue des Pâquis et de la Rue de Lausanne). Il est opportun
d’affecter ces parcelles en zone centrale 15 LAT A, car elles sont situées à proximité du centre.
Il est donc favorable d’y développer les caractéristiques propres au centre-ville (densité, mixité,
contiguïté du bâti, etc.). Ceci est également le cas pour plusieurs terrains actuellement
occupés par des planifications de détail (PPA ‘L’Abbaye’, PPA ‘Floréal’, PQ ‘CharpentiersNord’, PQ ‘Charpentiers-Nord II’, PQ ‘En Seigneux’) qui sont abrogés dans la présente révision
du PGA (cf. chapitre 6.6).
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Localisation de la zone d’habitation de forte densité 15 LAT

La zone d’habitation de forte densité 15 LAT du PGA révisé est située dans la continuité directe
du centre-ville et contient des terrains actuellement traités par des plans spéciaux qui seront
partiellement ou totalement abrogés. Le premier périmètre se situe à l’Ouest de la Morges et
est actuellement traité dans le cadre du PPA “Les Uttins“, plan d’affectation de détail abrogé.
Le deuxième périmètre contient des bâtiments à proximité immédiate de la gare et situés au
croisement entre l’Avenue du Moulin et de l’Avenue Marcelin, actuellement traité dans le cadre
du PQ “Le Moulin“, plan d’affectation de détail partiellement abrogé.
Au vu de la situation de ces terrains, il est opportun de les affecter en zone d’habitation de
forte densité 15 LAT afin d’y promouvoir des caractéristiques de densité et de mixité.
Zones d’habitation de moyenne densité
Les quartiers d’immeubles collectifs sont dorénavant régis par deux zones :
> la zone d’habitation de moyenne densité 15 LAT A (ZHMD-A) ;
> la zone d’habitation de moyenne densité 15 LAT B (ZHMD-B).
Cette distinction vise à différencier la densité et la hauteur des constructions selon des critères
de localisation (privilégier une densité plus importante proche de la gare et du centre) ou liés
à la morphologie des bâtiments déjà bâtis (mettre en conformité des bâtiments aujourd’hui non
conformes ou intégrés à des planifications de détail qui sont abrogées dans le cadre de la
présente révision).
Les deux zones d’habitation de moyenne densité définies par le PGA révisé s’inspirent de la
zone périphérique (ZPériph) en vigueur. Les tableaux ci-dessous décrivent les modifications
principales apportées par les deux nouvelles zones par rapport à la situation actuelle.
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Affectation
Disposition

ZPériph en vigueur

ZHMD-A

ZHMD-B

Habitation

Oui

Oui

Oui

Activités du secteur tertiaire
non gênantes 1

Oui

Oui

Oui

Activités du secteur
secondaire moyennement
gênantes 1

Oui

Non

Non

Activités du secteur
secondaire gênantes 1

Non

Non

Non

Commerces

Oui

Oui 3
Max 800m2 SV
Max 30% stock

Oui 3
Max 500m2 SV
Max 30% stock

Oui 4

Oui 4

2

Équipements (para-) publics Non
1

Au sens de l’article 43 OPB.
La surface totale de vente par commerce ou groupement de commerces ne peut pas dépasser la surface de vente (sv) maximum indiquée dans
le tableau ci-dessus.
3
Seuls les commerces de proximité sont autorisés.
4
Les équipements publics et parapublics subsidiaires, en lien avec l’affectation de la zone (crèches, maisons de quartier, petites installations
sportives, etc.) sont admis.
2

Afin de maximiser les qualités résidentielles des parcelles comprises dans les ZHMD-A et B,
celles-ci restreignent les types d’activités autorisés. En effet, le PGA révisé ne permet plus
l’implantation d’activités moyennement gênantes comme de l’artisanat. Les activités
commerciales y sont toujours autorisées, mais les surfaces de vente sont limitées afin
d’uniquement permettre l’installation de commerces de proximité (et d’ainsi éviter une
génération de trafic trop importante de même qu’une atteinte trop significative aux
caractéristiques urbanistiques des quartiers concernés).
Les équipements publics subsidiaires, c’est-à-dire les équipements en lien avec la zone
d’affectation (crèches, maisons de quartier, petites installations sportives, etc.), sont
désormais autorisés afin de flexibiliser leur implantation dans la ville, y compris dans les zones
résidentielles où le besoin en services de proximité mis à disposition par la Commune est
important.
Mesure d’utilisation du sol
ZPériph en vigueur

ZHMD-A

ZHMD-B

IOS : 1/5

IUS : 1.00

IUS : 0.80

A l’heure actuelle, la densité de la zone périphérique est définie par l’intermédiaire d’un indice
d’occupation du sol (IOS). Celle-ci correspond à un IUS d’environ 0.80.
Pour les ZHMD-A et B un IUS a été préféré à un IOS afin de permettre une plus grande
flexibilité dans la réalisation des surfaces de plancher. De plus, l’IUS permet de réaliser la
totalité des droits à bâtir sans forcément édifier une construction au maximum de la hauteur
autorisée, ce qui est le cas de l’IOS.
Dans le but de faciliter la valorisation des parcelles, l’article 31 du règlement actuel, définissant
une surface minimale de terrain pour qu’il puisse être constructible, est supprimé.
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Ordre des constructions
ZPériph en vigueur

ZHMD-A

ZHMD-B

Non contigu
Sous réserve surface parcelle

Non contigu *

Non contigu *

* sauf si constructions érigées simultanément

L’ordre non contigu est confirmé. La règle du PGA en vigueur autorisant l’ordre contigu en cas
de modestes surfaces de parcelles est abandonnée. En contrepartie, l’édification de bâtiments
en contiguïté est désormais autorisée partout, pour autant que ces bâtiments soient édifiés en
même temps. Cette nouvelle règle laisse davantage de marge de manœuvre dans la
valorisation des biens-fonds, notamment en cas de petites parcelles ou de parcelles possédant
des géométries particulières.
Implantation des constructions
ZPériph en vigueur

ZHMD-A

ZHMD-B

Non définie

Retrait max par rapport aux LC : 2 m

Retrait max par rapport aux LC : 2 m

Même si le caractère urbanistique de cette zone repose sur des bâtiments ponctuels et non
pas sur un urbanisme de tracé comme cela est le cas dans les zones du centre, il est
néanmoins important que les volumes bâtis soient implantés de manière à assurer un rapport
perceptible avec l’espace-rue. Il est souhaité notamment d’éviter l’édification de bâtiments qui
renient totalement leur appartenance à la rue. C’est pourquoi les façades orientées vers la rue
ne peuvent pas être en retrait de plus de 2 m des limites de construction.
Distance aux limites
ZPériph en vigueur

ZHMD-A

ZHMD-B

3/4 hauteur
Min. 6 m

Min. 6 m

Min. 4 m

Afin de simplifier la réglementation, la distance aux limites de propriété n’est désormais plus
liée à la hauteur des constructions.
Pour la ZHMD-B, la distance à respecter est réduite à 4 m, afin de faciliter la valorisation de
parcelles possédant des géométries particulières.
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Hauteur maximale
ZPériph en vigueur

ZHMD-A

ZHMD-B

Façade : 13 m
Hors tout : 18 m

Façade : 10 m
Hors tout : 15 m

2

Si surf. Parcelle < 1'200 m
R+1+combles ou surcombles
R+2 en cas de toits plats
13.50 m au faîte
9 m en cas de toits plats
Si surf. Parcelle < 1'200 m2
R+2+combles ou surcombles
16 m au faîte
12 m en cas de toits plats

Les règles liées à la hauteur maximale des constructions sont largement simplifiées en
abandonnant :
> le rapport de dépendance entre la hauteur des constructions et la surface de la parcelle (afin
d’assurer une égalité de traitement entre propriétaires, quelle que soit la surface de son bienfonds) ;
> la définition d’un nombre de niveaux maximal et dépendant de la forme de toiture (afin de
laisser davantage de flexibilité dans l’utilisation des volumes bâtis).
Les hauteurs maximales définies dans le PGA révisé correspondent à des bâtiments de :
> R+3+A pour la ZHMD-A ;
> R+2+A pour la ZHMD-B.
Afin d’encourager au maximum l’implantation d’activités non résidentielles dans les rez-dechaussée orientés vers la rue, ceux-ci doivent posséder une hauteur minimale de 4 m. Les
hauteurs maximales des constructions définies pour chaque zone de centre prennent en
compte cette exigence.
Forme de toiture
ZPériph en vigueur

ZHMD-A

ZHMD-B

En pente (20 – 45°)
Plate
A la Mansart selon gabarit

Libre (sauf toitures courbes et à
la Mansart)
Selon gabarit

Libre (sauf toitures courbes et à
la Mansart)
Selon gabarit

Les nouvelles règles liées à la forme des toitures laissent davantage de marges de créativité
dans le cadre des projets architecturaux.
Longueur maximale des constructions
ZPériph en vigueur

ZHMD-A

ZHMD-B

25 m

25 m

25 m

La règle actuelle imposant une longueur maximale des constructions de 25 m est confirmée
pour les ZHMD-A et B, afin de garantir un "rythme" du bâti alternant fronts bâtis et
dégagements paysagers.
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Localisation de la zone d’habitation de moyenne densité 15 LAT A

Les terrains affectés en zone d’habitation de moyenne densité A dans le PGA révisé sont
majoritairement des terrains qui font partie de planifications de détail qui seront totalement ou
partiellement abrogées dans le PGA révisé (PPA ‘Les Uttins’, PQ ‘Le Moulin’, PQ ‘CottageSud’, PPA ‘En Plan’). L’affectation de ces biens-fonds en zone d’habitation de moyenne
densité A correspond globalement aux droits à bâtir octroyés par les planifications de détail
concernées. Il ne s’agit pas d’une densification significative et généralisée par rapport à
l’existant.
D’autres parcelles affectées en zone d’habitation de moyenne densité A par la présente
révision correspondent à des parcelles affectées aujourd’hui en zone périphérique. Dans ces
cas, il s’agit de mises en conformité des bâtiments déjà construits dans des gabarits ne
correspondant pas aux règles de la zone périphérique actuelle. Il s’agit notamment des
parcelles situées entre le Chemin de Tolochenaz et le Chemin de Prellionnaz et des parcelles
sises à la Gracieuse, le long de l’Avenue de Plan.
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Localisation de la zone d’habitation de moyenne densité 15 LAT B

Les terrains affectés en zone d’habitation de moyenne densité 15 LAT B dans le PGA révisé
sont majoritairement des terrains actuellement affectés par le PGA en vigueur en zone
périphérique. En outre, certains biens-fonds affectés en ZHMD-B sont actuellement traités par
des plans spéciaux totalement ou partiellement abrogés (PQ ‘Le Moulin’, PQ ‘Cottage-Sud’,
PPA ‘En Plan’, PQ ‘Chemin des Chalets’, PPA ‘Les Uttins’). L’affectation de ces divers terrains
en zone d’habitation de moyenne densité 15 LAT B correspond globalement aux droits bâtir
octroyés par les planifications de détail concernées.
Remarques concernant le secteur Hugonnet
Ce secteur bénéficie d’une localisation centrale, à proximité du centre-ville et de la gare CFF.
La Municipalité a décidé de maintenir de façon quasiment identique les droits à bâtir légalisés
par le PGA en vigueur dans cette partie de la ville, aujourd’hui affectée en zone périphérique
et au bénéfice d’une densité de 0.7-0.8.
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Cette décision se fonde sur les éléments suivants :
> les droits à bâtir actuels, définis par le PGA en vigueur, sont globalement nettement sousutilisés. Cela signifie que ce secteur possède d’ores et déjà une marge de densification
significative, sans qu’une augmentation des droits à bâtir ne soit nécessaire.
> le parcellaire de ce secteur est caractérisé par des biens-fonds de taille très modeste. Sur la
base des règles de distance définies par le PGA en vigueur, il est difficile de faire évoluer le
bâti actuel. En effet, dans plusieurs situations, les droits à bâtir actuels ne peuvent pas être
valorisés en raison de l’impossibilité de respecter la distance aux limites des parcelles
voisines. De ce fait, le PGA révisé propose de réduire les distances aux limites et d’autoriser
la contiguïté pour autant que les constructions soient érigées simultanément afin de
permettre une utilisation plus rationnelle du sol tout en préservant la densité actuelle.
> le canton limite la croissance démographique des communes (même celles comprises à
l’intérieur du périmètre compact du PALM). Considérant les grands projets urbains portés par
la Ville de Morges, il est proposé de concentrer les efforts de densification au moyen du PGA
dans les secteurs où cette dernière peut se réaliser le plus rapidement et efficacement. En
effet, le secteur Hugonnet étant composé d’une multitude de petites parcelles et donc de
propriétaires différents, la disponibilité foncière des terrains pour une densification réelle
dans un horizon de 15 ans n’est pas garantie.
Zones d’habitation de faible densité
La zone de villas est dorénavant régie par deux zones :
> la zone d’habitation de faible densité 15 LAT A (ZHFaD-A) ;
> la zone d’habitation de faible densité 15 LAT B (ZHFaD-B).
Cette distinction vise à différencier la densité pour mettre en conformité des bâtiments
aujourd’hui non conformes ou intégrés à des planifications de détail qui sont abrogées dans le
cadre de la présente révision.
Les deux zones d’habitation de faible densité s’inspirent de la zone de villas en vigueur. Les
tableaux ci-dessous décrivent les modifications principales apportées par les deux nouvelles
zones par rapport à la situation actuelle.
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Affectation
Disposition

Zone villas
en vigueur

ZHFaD-A

ZHFaD-B

Habitation

Oui

Oui

Oui

Activités du secteur tertiaire non
gênantes 1

Oui

Oui

Oui

Activités du secteur secondaire
moyennement gênantes 1

Non

Non

Non

Activités du secteur secondaire
gênantes 1

Non

Non

Non

Oui

Oui 3
Max 100m2 SV
Max 30% stock

Oui 3
Max 100m2 SV
Max 30% stock

Non

Oui 4

Oui 4

Commerces

2

Équipements (para-) publics
1

Au sens de l’article 43 OPB.
La surface totale de vente par commerce ou groupement de commerces ne peut pas dépasser la surface de vente (sv) maximum indiquée dans
le tableau ci-dessus.
3
Seuls les commerces de proximité sont autorisés.
4
Les équipements publics et parapublics subsidiaires, en lien avec l’affectation de la zone (crèches, maisons de quartier, petites installations
sportives, etc.) sont admis.
2

Le PGA révisé confirme pour les ZHFaD-A et B les affectations autorisées par la zone de villas
actuelle. Les activités commerciales y sont toujours autorisées, mais les surfaces de vente
sont limitées afin de permettre uniquement l’installation de petits commerces de proximité ou
familiaux.
Les équipements publics subsidiaires, c’est-à-dire les équipements en lien avec l’affectation
de la zone (crèches, maisons de quartier, petites installations sportives, etc.), sont désormais
autorisés afin de flexibiliser leur implantation dans la ville, y compris dans les zones
résidentielles où le besoin en services de proximité mis à disposition par la Commune est
important.
Mesure d’utilisation du sol
Zone villas en vigueur

ZHFaD-A

ZHFaD-B

IUS : 0.50

IUS : 0.40

IUS : 0.3 (0.4 yc dépendances)
De 1000 à 1200 m2 de parcelle
2 logements maximum
De 1200 à 2000 m2 de parcelle
3 logements maximum
Dès 2000 m2 de parcelle
4 logements maximum

Le règlement actuel s’avère à la fois complexe et restrictif dans la définition des droits à bâtir.
En effet, en sus de l’IUS (0.3), il possède un second IUS englobant les surfaces de
dépendance et il limite le nombre de logements réalisables en fonction de la surface de la
parcelle.
Le PGA révisé simplifie largement ces règles, en définissant un nouvel IUS pour la ZHFaD-A
et pour la ZHFaD-B. De plus, il abandonne la définition d’un nombre maximum de logements,
afin de flexibiliser l’utilisation des volumes bâtis. Les dépendances de minime importance ne
sont plus comptabilisées dans le calcul des droits à bâtir, conformément aux normes SIA en
vigueur.
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Dans le but de faciliter la valorisation des parcelles, l’article 37 du règlement actuel (définissant
une surface minimale de terrain pour qu’il puisse être constructible) est supprimé.
Ordre des constructions
Zone villas en vigueur

ZHFaD-A

ZHFaD-B

Non contigu

Non contigu *

Non contigu *

* sauf si constructions érigées simultanément

L’ordre non contigu est confirmé. Néanmoins, l’édification de bâtiments en contiguïté est
désormais autorisée partout, pour autant qu’ils le soient en même temps. Cette nouvelle règle
laisse davantage de marge de manœuvre dans la valorisation des biens-fonds, notamment en
cas de petites parcelles ou de parcelles possédant des géométries particulières. De plus, elle
permet la réalisation de villas en rang, qui peuvent constituer une réponse opportune en vue
d’une meilleure utilisation du sol dans ce type de zones.
Implantation des constructions
Zone villas en vigueur

ZHFaD-A

ZHFaD-B

Non définie

Non définie
Conditions particulières à respecter

Non définie
Conditions particulières à respecter

Contrairement aux zones de centre et aux zones d’habitation de moyenne densité, les zones
d’habitation de faible densité n’imposent pas l’implantation des constructions proches de la
rue. En effet, une des qualités de ce type de zones réside dans les généreux dégagements
offerts la plupart du temps par les avant-jardins visibles depuis la rue. Dans le cadre de la
révision du PGA, ce caractère a été pris en compte.
Néanmoins, des conditions particulières liées à l’implantation des constructions doivent être
respectées. Ces conditions visent à permettre une densification ultérieure des parcelles (audelà des 15 prochaines années) en proscrivant une utilisation non rationnelle du sol.
Concrètement, chaque propriétaire doit démontrer que l’implantation de sa construction
permet de préserver un espace suffisant pour édifier un second bâtiment, si la configuration
de son terrain le permet.
Distance aux limites
Zone villas en vigueur

ZHFaD-A

ZHFaD-B

6m

Min. 4 m

Min. 4 m

La distance à respecter est réduite à 4 m, afin de faciliter la valorisation de parcelles possédant
des géométries particulières.
Hauteur maximale
Zone villas en vigueur

ZHFaD-A

ZHFaD-B

Au faîte : 10.50 m
Max. R+1+combles ou
Max. R+combles+surcombles

Façade : 7 m
Hors tout : 12 m

Façade : 7 m
Hors tout : 12 m

Les règles liées à la hauteur maximale des constructions sont assouplies afin de permettre
une plus grande flexibilité dans la valorisation des parcelles et une plus grande marge de
créativité architecturale. De plus, le nombre de niveaux maximum n’est plus défini et la hauteur
maximale n’est plus dépendante de la forme de toiture. Les hauteurs maximales définies dans
le PGA révisé correspondent à des bâtiments de R+1+A.
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Forme de toiture
Zone villas en vigueur

ZHFaD-A

ZHFaD-B

En pente (20 – 45°)
Plate

Libre (sauf toitures courbes et à
la Mansart)
Selon gabarit

Libre (sauf toitures courbes et à
la Mansart)
Selon gabarit

Les nouvelles règles liées à la forme des toitures donnent davantage de flexibilité. Elles
laissent également davantage de marges de créativité dans le cadre des projets
architecturaux.
Longueur maximale des constructions
Zone villas en vigueur

ZHFaD-A

ZHFaD-B

Non définie

25 m

25 m

Afin de garantir un « rythme » du bâti alternant fronts bâtis et dégagements paysagers, une
longueur de façade maximale est introduite.
Localisation de la zone d’habitation de faible densité 15 LAT A

Les terrains affectés en zone d’habitation de faible densité 15 LAT A dans le PGA révisé sont
majoritairement des biens-fonds actuellement :
1. affectés en zone périphérique,
2. situés dans des périmètres traités par des plans spéciaux totalement ou partiellement
abrogés (PQ ‘Le Moulin’, PPA ‘En Plan’).
Concernant le premier cas de figure, la nouvelle affectation en zone d’habitation de faible
densité 15 LAT A correspond à une réduction des droits à bâtir (passage d’un IUS de 0.80 à
un IUS de 0.50), mais est cohérente par rapport à l’occupation réelle des parcelles. Il s’agit,
en effet, de secteurs bâtis très intéressants d’un point de vue des typologies bâties, du rapport
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entre les pleins et les vides et de la régularité d’ensemble. Il s’agit donc des tissus bâtis pour
lesquels la Ville de Morges souhaite éviter une densification massive et donc un changement
radical de l’ambiance particulière qui y est ressentie.
Concernant le second cas de figure, l’affectation des parcelles concernées en zone
d’affectation de faible densité 15 LAT A est destinée à définir des droits à bâtir qui soient le
plus proche des droits à actuels, tout en évitant une potentielle dénaturation des
caractéristiques urbanistiques intrinsèques de ces secteurs.
Concrètement, les secteurs concernés sont les suivants :
> secteur de Prellionnaz (à gauche : PGA en vigueur ; à droite : PGA révisé)

> secteur de l’Avenue Alfred-André (à gauche : PPA en vigueur ; à droite : PGA révisé)

> secteur du Chemin du Petit Dézaley (à gauche : PPA en vigueur ; à droite : PGA révisé)

A noter que le secteur de Prellionnaz a été identifié par le PDCom comme recelant des enjeux
patrimoniaux significatifs.
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Localisation de la zone d’habitation de faible densité 15 LAT B

Les parcelles affectées en zone d’habitation de faible densité 15 LAT B dans le PGA révisé
sont majoritairement des biens-fonds actuellement affectés en zone de villas ou régis par des
planifications de détail totalement ou partiellement abrogées (PQ ‘En Prellionnaz’, PPA ‘En
Bellevue’, PPA ‘En Plan’). Plusieurs parcelles affectées en zone périphérique dans le PGA en
vigueur (de part et d’autre de l’Avenue Auguste-Forel) sont compris dans la ZHFaD-B dans le
PGA révisé.
Pour deux secteurs, l’affectation en zone d’habitation de faible densité 15 LAT B signifie une
réduction sensible des droits à bâtir (concrètement : passage d’un IUS de 0.52 actuellement à
un IUS de 0.40 pour la zone d’habitation de faible densité 15 LAT B). A noter toutefois que la
densité réelle est inférieure à 0.40. De plus, la Ville de Morges souhaite préserver les
caractéristiques urbanistiques de ces secteurs, marqués par de petits volumes bâtis et par un
rapport entre les pleins et les vides très équilibrés.
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Il s’agit des secteurs suivants :
> secteur du Chemin du Petit Dézaley (à gauche : PPA en vigueur ; à droite : PGA révisé)

> secteur de la Grosse Pierre (à gauche : PPA en vigueur ; à droite : PGA révisé)

L’affectation de ces terrains en zone d’habitation de faible densité B est justifiée, car ce sont
des terrains actuellement occupés par des maisons individuelles, situées majoritairement en
périphérie de la zone à bâtir et donc moins bien desservis par les transports publics. De plus,
il s’agit de quartiers possédant des caractéristiques particulières que la Ville de Morges
souhaite préserver. En outre, le maintien d’une densité proche de l’actuelle permet de limiter
l’accroissement des réserves à bâtir.
Zone mixte
La zone mixte 15 LAT (ZM) constitue une nouvelle zone. Elle ne constitue pas la mise à jour
d’une zone définie par le PGA en vigueur. Elle a été créée afin de prévoir des secteurs
assurant une mixité entre logements, activités tertiaires et activités artisanales compatibles.
La zone artisanale actuellement en vigueur ne permettait pas de répondre à ces
préoccupations de mixité et de qualité urbanistique. C’est pourquoi, elle a été abandonnée
dans le cadre de la présente révision.
Cette zone est destinée à de l’habitat et à de l’activité telles que des activités du secteur
secondaire moyennement gênantes, des commerces et des activités du secteur tertiaire non
gênantes. Les activités doivent représenter au minimum 55% de la surface de plancher
déterminante. A titre de comparaison, la zone artisanale actuellement en vigueur impose
qu’au minimum 2/3 de la surface de plancher totale soient affectés à des activités
artisanales, ce qui a été jugé disproportionné et peu adapté à la réalité des parcelles
concernées.
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À travers la ZM, la Ville de Morges souhaite promouvoir le maintien d’activités artisanales
légères proche du cœur de la ville et encourager l’implantation de nouvelles entreprises
(notamment grâce au pourcentage minimal de surfaces artisanales à assurer dans chaque
projet). Bien que la zone autorise l’implantation d’activités tertiaires et de logements, la
possibilité de voir s’implanter des activités artisanales n’a pas diminué. Les surfaces
commerciales sont limitées afin d’éviter l’installation de commerces importants en marge du
centre-ville.
La densité de la zone a été revue à la hausse dans le cadre de la présente révision du PGA.
L’IUS y est de 1.25. Un IUS a été préféré à une autre mesure d’utilisation du sol afin de laisser
suffisamment de flexibilité dans la réalisation des volumes bâtis (situation favorable pour les
activités artisanales), tout en les cadrant suffisamment à travers la surface de plancher (surtout
déterminante pour les surfaces résidentielles). Les hauteurs maximales définies par le
règlement (façade : 13 m ; hors tout : 18 m) correspondent à des bâtiments de R+4+A ou
R+3+C, à l’image des constructions autorisées dans les zones de centre.
Un ordre des constructions non contigu est à respecter. Cependant, les constructions
peuvent être érigées selon l’ordre contigu pour autant qu’elles soient érigées simultanément.
Finalement, afin d’encourager au maximum l’implantation d’activités non résidentielles
dans les rez-de-chaussée orientés vers la rue, ceux-ci doivent posséder une hauteur
minimale de 4 m.
Localisation de la zone mixte 15 LAT

Les terrains affectés en ZM dans le PGA révisé se situent au centre et à l’Est de la ville.
Ces terrains sont adéquats, car ils sont situés le long de la route cantonale en entrée de ville,
ainsi qu’à proximité de la gare de « Morges-St-Jean » et de la jonction autoroutière de
« Morges-Est ». Les règles de construction définies pour cette zone garantissent en outre que
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le traitement urbanistique de ces « entrées de ville », soit soigné et revête un caractère urbain
dans la morphologie du bâti.
Les parcelles concernées sont aujourd’hui affectées en zone artisanale dans le PGA actuel
pour ce qui concerne les parcelles sises le long de l’Avenue de Plan et Avenue de Lonay, ainsi
que celles localisées au Nord de l’Avenue de Peyrolaz (entre les voies de chemin de fer et
l’autoroute).
Zones d’activités
Les deux zones d’activités définies par le PGA révisé (zone d’activités économiques 15 LAT
A – ZIZA ; zone d’activités économiques 15 LAT B – ZACT) s’inspirent de la zone industrielle
en vigueur. La distinction entre deux zones vise à préciser la vocation de chacun des secteurs
concernés.
Les tableaux ci-dessous décrivent les modifications principales apportées par les deux
nouvelles zones par rapport à la situation actuelle.
Affectation
Disposition

Zone industrielle
en vigueur

ZIZA

ZACT

Habitation

Gardiennage uniquement

Gardiennage
uniquement 2

Gardiennage
uniquement 2

Activités du secteur tertiaire non
Oui
gênantes 1

Non

Oui

Activités du secteur secondaire
moyennement gênantes 1

Oui

Oui

Oui

Activités du secteur secondaire
gênantes 1

Oui

Oui 3

Non

Commerces 4

Oui, hormis grandes surfaces

Oui
Max 500m2 SV

Oui
Max 500m2 SV

Équipements (para-) publics

Non

Oui 5

Oui 5

1

Au sens de l’article 43 OPB.
Seul est admis, à titre exceptionnel, un logement de gardiennage par entreprise, pour les entreprises dont les activités nécessitent une surveillance
permanente du site. Le logement de gardiennage doit être incorporé dans les locaux de l’entreprise. Par ailleurs, il ne peut être occupé que par
une personne employée par l’entreprise dans le but d’assurer la surveillance des installations
3
Dans le cas où les dispositions d’ordonnances ou normes en vigueur ne seraient pas respectées dans le cadre de l’exploitation des activités
autorisées, la Municipalité, après avoir sollicité le cas échéant l'avis d'experts, peut ordonner toutes mesures utiles pour réduire ces inconvénients
ou interdire les activités en question. La Municipalité statue sur les frais d'expertise et des éventuelles mesures correctives ou préventives, selon
le résultat de l'instruction.
4
La surface totale de vente par commerce ou groupement de commerces ne peut pas dépasser la surface de vente (sv) maximum indiquée dans
le tableau ci-dessus.
5
Les équipements publics et parapublics subsidiaires, en lien avec l’affectation de la zone (crèches, maisons de quartier, petites installations
sportives, etc.) sont admis.
2

Le PGA révisé vise à davantage préciser les activités autorisées dans chaque zone. Dans
cette optique, il proscrit les activités non gênantes (typiquement des bureaux) dans la ZIZA
afin de la « réserver » pour des activités moyennement gênantes et gênantes qui ne peuvent
s’implanter ailleurs en Ville de Morges. Par là, la Municipalité souhaite permettre à des activités
industrielles de s’installer à proximité du cœur de Morges. A l’inverse, la ZACT réserve des
terrains aux activités uniquement tertiaires et secondaires moyennement gênantes.
Les limites définies par le PGA en vigueur concernant les commerces sont précisées par la
définition de surfaces de vente maximales dans la ZIZA et la ZACT. Les limites fixées par le
PGA révisé visent à éviter l’installation de commerces avec des surfaces conséquentes en
périphérie de la ville. De plus, la capacité du réseau routier ne le permettrait pas.
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Les équipements publics subsidiaires, c’est-à-dire les équipements en lien avec l’affectation
de la zone (crèches, maisons de quartier, petites installations sportives, etc.) sont désormais
autorisés afin de flexibiliser leur implantation dans la ville.
Mesure d’utilisation du sol
Zone industrielle en vigueur

ZIZA

ZACT

IM : 7m3/m2

IM : 8.5 m3/m2

IM : 7m3/m2

Concernant la ZIZA, les droits à bâtir ont été augmentés de 20% par rapport aux droits à bâtir
du PGA légalisé. Cette augmentation correspond à la possibilité offerte par le PGA révisé
d’édifier un niveau supplémentaire (en attique) par rapport à la situation actuelle.
Concernant la ZACT, la densité actuelle est confirmée dans le PGA révisé. Aucune
densification n’a été opérée, car les droits à bâtir actuels correspondent aux densités usuelles
pour ces types de zones. De plus, aucune demande de droits à bâtir supplémentaires n’a été
formulée de la part des propriétaires.
La mesure d’utilisation du sol, exprimée à travers un indice de masse est reconduite. Eu égard
aux affectations autorisées dans la ZIZA et la ZACT, il semble en effet plus opportun de
réglementer les volumes bâtis plutôt que les surfaces de plancher (certaines activités
possèdent en effet une part importante de surfaces de dépôt, non considérées comme des
« surfaces de plancher », et donc non comptabilisées dans l’IUS).
Ordre et implantation des constructions
Zone industrielle en vigueur

ZIZA

ZACT

Libre

Libre

Libre

L’ordre et l’implantation libres des constructions sont confirmés, afin d’offrir un maximum de
flexibilité aux entreprises dans l’organisation de leurs activités. Cette flexibilité est en effet
jugée comme faisant partie intégrante de l’attractivité économique de ces zones.
Distance aux limites
Zone industrielle en vigueur

ZIZA

ZACT

5m

5m

5m

La distance à respecter avec les limites de parcelle est reconduite, car jugée opportune.
Hauteur maximale
Zone industrielle en vigueur
Secteur A
Hors tout : 16 m
Secteur B
Hors tout : 12 m

ZIZA

ZACT

Façade : Non
Hors tout : 20 m

Façade : Non
Hors tout : 16 m

Dans la ZIZA, le PGA révisé permet la réalisation d’un niveau supplémentaire en attique. Cette
augmentation de la hauteur maximale permettra aux activités déjà présentes sur le site
d’étendre leurs locaux.
Dans la ZACT, la hauteur maximale du secteur A de la zone industrielle en vigueur est
reconduite, car jugée opportune et adaptée aux affectations autorisées.
Seule la hauteur maximale hors tout est définie dans le but de préserver un maximum de
flexibilité dans l’édification des constructions.
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Forme de toiture
Zone industrielle en vigueur

ZIZA

ZACT

Libre

Libre (sauf toitures courbes et à la Libre (sauf toitures courbes et à la
Mansart)
Mansart)

Les toitures libres sont reconduites (exception faite des toitures courbes et à la Mansart).
Localisation des zone d'activités économiques 15 LAT A et B

Les terrains affectés en zone d'activités économiques 15 LAT A dans le PGA révisé sont, pour
certains affectés en zone industrielle A dans le PGA actuel. C’est notamment le cas de la
parcelle 428 située à l’Ouest du secteur des Fonderies, entre l’autoroute et la RC1. En outre,
les terrains situés le long du chemin des Zizelettes, entre l’autoroute et les voies de chemin de
fer, sont également affectés en zone d'activités industrielles et artisanales dans le PGA révisé.
Ces terrains sont affectés en zone artisanale ou en zone occupée par des plans spéciaux dans
le PGA actuel. Leur affectation en zone d'activités industrielles et artisanales se justifie par
leur localisation entre l’autoroute et les voies de chemin de fer et leur occupation actuelle mixte
(industrie et habitat). De plus, la Ville de Morges souhaite pouvoir continuer à disposer de
parcelles permettant l’accueil d’activités industrielles, à la fois proche du centre et en même
temps sans que cela occasionne de gênes pour les riverains.
Les terrains affectés en zone d’activités économiques 15 LAT B dans le PGA révisé sont
affectés en zone industrielle B dans le PGA actuel. Il s’agit de deux parcelles situées à l’Ouest
de la ville, le long de la route de Lully, et actuellement occupées par deux bâtiments de
bureaux. L’affectation de ces terrains en zone d’activités tertiaires correspond donc à la
situation actuelle. De plus, elle assure la continuité avec l’affectation en vigueur sur les
parcelles voisines, situées sur la Commune de Tolochenaz.
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Synthèse sur l’évolution des zones artisanales

La révision du PGA ne reconduit pas la zone artisanale définie par le PGA du 3 mars 1990
dans plusieurs secteurs (voir liseré rouge ci-dessus). Pour chaque secteur concerné, les
raisons particulières de ce changement sont explicitées ci-après.
En premier lieu, bien que les nouvelles affectations définies sur ces secteurs autorisent
l’habitation, cette évolution ne modifie pas la situation existante observable sur site. En effet,
la zone artisanale définie par le règlement actuel (RPA 90) autorise déjà qu’un tiers de la
surface brute de plancher soit destiné à l’habitation. Cette mixité est donc déjà existante dans
certains secteurs et elle est de plus en plus confirmée par les projets en cours. Les
changements d’affectation proposés permettent ainsi de mieux répondre au contexte actuel.
Ensuite, en application de la fiche de mesure D12 du PDCn, l’évaluation des besoins futurs en
zone d’activités et, si nécessaire, la relocalisation des entreprises existantes devront être
gérées au niveau régional (cf. l’étude ZIZA-Demain, soutenue par la Confédération et l'État de
Vaud).
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Réaffectation en zone centrale 15 LAT A
Au Sud des voies ferrées, il est opportun d’affecter les parcelles situées le long de l’Avenue
des Pâquis et de la Rue de Lausanne en zone centrale 15 LAT A, car elles sont situées à
proximité immédiate et en continuité du centre-ville. En effet, le maintien d’une zone artisanale
à cet endroit n’est pas compatible avec les caractéristiques d’un centre-ville (densité, mixité,
contiguïté du bâti, etc., cf. chapitre 6.3.1). Le PPA “Les Fonderies“ situé plus à l’Est confirme
cette volonté de prolonger le centre-ville le long de la Rue de Lausanne et justifie une
réaffectation de ce secteur en zone centrale 15 LAT A. De plus, le développement d’activités
artisanales entre en contradiction avec la volonté de conserver la qualité de certains bâtiments
patrimoniaux et espaces verts existants (secteur en périmètre avec objectif de sauvegarde
B selon l’ISOS, voir chapitre 7.8.2).

Réaffectation en zone d’habitation de moyenne densité A et en zone de verdure A
Au Sud de l’Avenue des Pâquis, il est opportun d’affecter les parcelles en zone d’habitation de
moyenne densité 15 LAT A (ZHMD-A), puisque cette affection correspond à la situation
actuelle du terrain. En effet, une majorité des bâtiments sont déjà consacrés au logement et
cette nouvelle affectation permet de les mettre en conformité. De plus, le développement
d’activités artisanales entrerait en contradiction avec la volonté de conserver la qualité de
certains bâtiments patrimoniaux et espaces verts existants. En effet, l’affectation de la parcelle
412 en zone de verdure, les dispositions paysagères particulières ainsi que les secteurs de
jardins définis par le PGA révisé démontrent cette volonté de maintien de la qualité des
espaces verts. Enfin, les accès aux terrains concernés ne sont pas adaptés aux activités
artisanales.
Entre l’autoroute et les voies ferrées, deux terrains sont affectés en zone de verdure 15 LAT
A. Ces derniers représentent une poche d’espaces verts dont la qualité mérite qu’elle soit
maintenue en l’état dans les 15 prochaines années. Situés à proximité du centre-ville, ces
terrains sont généreusement arborés (comportent de nombreux arbres dignes d’intérêt). Enfin,
enclavées entre les axes de transports principaux traversant la ville, ces parcelles sont
difficilement accessibles, justifiant leur affectation en zone de verdure.
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Réaffectation en zone mixte
Au Nord de l’Avenue de Peyrolaz (entre l’autoroute et les voies de chemin de fer) ainsi qu’au
Nord de l’autoroute, il est opportun d’affecter les parcelles en zone mixte 15 LAT (ZM) afin de
répondre à des préoccupations de mixité et de qualité urbanistique. En effet, les secteurs
accueillent déjà des bâtiments d’habitation. Une amélioration significative de la desserte en
transports publics est prévue dans le quartier au Nord de l’autoroute (tracé d’un axe fort sur
l’Avenue de Plan). Un maintien et un renforcement du logement sont donc justifiés dans ce
secteur. Toutefois, la Municipalité souhaite maintenir une part d’activités artisanales proche
du cœur de la ville. Ainsi, un pourcentage de SPd minimal de 55% destiné aux activités du
secteur secondaire moyennement gênantes (DS III) est imposé afin de garantir cette mixité
(cf. chapitre 6.3.4).

Zone affectée à des besoins publics
La zone affectée à des besoins publics 15 LAT (ZIPub) s’inspire de la zone de constructions
d’intérêt public et d’équipements collectifs (zone d’intérêt public) en vigueur. Les tableaux cidessous décrivent les modifications principales apportées par la nouvelle zone par rapport à
la situation actuelle.
Affectation
Disposition

Zone d’intérêt public en vigueur

ZIPub

Habitation

Gardiennage uniquement

Gardiennage uniquement 1

Activités du secteur tertiaire non
gênantes 2

Non

Non

Activités du secteur secondaire
moyennement gênantes 2

Non

Non

Activités du secteur secondaire
gênantes 2

Non

Non

Commerces 3

Non

Non

Équipements (para-) publics

Oui

Oui

1

Seul est admis, à titre exceptionnel, un logement de gardiennage par entreprise, pour les entreprises dont les activités nécessitent une surveillance
permanente du site. Le logement de gardiennage doit être incorporé dans les locaux de l’entreprise. Par ailleurs, il ne peut être occupé que par
une personne employée par l’entreprise dans le but d’assurer la surveillance des installations.
2
Au sens de l’article 43 OPB.
3
La surface totale de vente par commerce ou groupement de commerces ne peut pas dépasser la surface de vente (sv) maximum indiquée dans
le tableau ci-dessus.

La destination de la ZIPub est identique à celle de la zone d’intérêt public en vigueur. Elle
réserve les terrains concernés aux équipements publics et parapublics.
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Mesure d’utilisation du sol
Zone d’intérêt public en vigueur

ZIPub

IOS : 0.3
IUS : 0.9

IM : 5m3/m2

La zone d’intérêt public en vigueur est régie par une double mesure d’utilisation du sol
(IOS+IUS). Cette manière de régir les droits à bâtir manque de clarté et peut créer des
malentendus ou des difficultés de calcul que la présente de révision vise à résoudre.
Au vu de la destination de la ZIPub, le remplacement de l’IOS et de l’IUS par un indice de
masse (IM) a été jugé opportun. Il semble, en effet, plus approprié de réglementer les volumes
bâtis plutôt que les surfaces de plancher afin de conférer davantage de flexibilité dans
l’occupation des terrains communaux.
A titre de comparaison, l’indice de masse défini correspond à un IUS de 1.00 dans l’hypothèse
d’une hauteur sous-plafond de 5 m et à un IUS de 1.70 dans l’hypothèse d’une hauteur sousplafond de 3 m
Ordre et implantation des constructions
Zone d’intérêt public en vigueur

ZIPub

Libre

Libre

L’ordre et l’implantation libres des constructions sont confirmés afin d’offrir un maximum de
flexibilité dans l’organisation des constructions.
Distance aux limites
Zone d’intérêt public en vigueur

ZIPub

6m

5m

La distance à respecter avec les limites de parcelle est réduite à 5 m afin de permettre une
meilleure valorisation des parcelles.
Hauteur maximale
Zone d’intérêt public en vigueur

ZIPub

Hors tout : 12 m

Hors tout : 16 m

Les règles liées à la hauteur maximale des constructions sont assouplies afin de permettre
une plus grande flexibilité dans la valorisation des parcelles et une plus grande marge de
créativité architecturale.
Forme de toiture
Zone d’intérêt public en vigueur

ZIPub

Libre (sauf toitures courbes et à la Mansart)

Libre (sauf toitures courbes et à la Mansart)
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Localisation de la zone affectée à des besoins publics 15 LAT

Les zones affectées à des besoins publics 15 LAT dans le PGA révisé sont majoritairement
affectés en zone de constructions d’intérêt public dans le PGA actuel. La reconduction de ces
affectations est justifiée, car elle correspond à la situation actuelle ; des équipements publics
se trouvent dans ces périmètres. La Ville de Morges ne prévoit d’ailleurs pas de modifier les
types d’équipements présents sur chacun de ces secteurs, mais une marge de manœuvre est
conservée afin de garantir une éventuelle extension de ces équipements. Cette démarche
permet d’assurer qu’elle pourra répondre aux nouveaux besoins engendrés par
l’accroissement de sa population.
Dans le but de démontrer l’adéquation entre l’offre et les besoins en équipements publics, un
examen a été mené avec les services communaux concernés. Celui-ci a notamment permis
de confirmer que le dimensionnement de la ZIPub destinée à la station d’épuration (parcelle
2022 et DP120) permettra de garantir les transformations et extensions prévues. Il a
également induit quelques extensions ou réductions par rapport à la zone de constructions
d’intérêt public du PGA actuel.
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Extensions de la ZIPub
La partie Nord du PPA modifié « la Gracieuse », accueille une école et une crèche. Cette zone
est extraite du plan et affectée en ZIPub pour faire correspondre l’usage actuel de ce secteur
avec son affectation. Le solde du secteur extrait est affecté à la zone agricole. Une partie de
la parcelle 1116 n’est actuellement pas aménagée. Son maintien en zone affectée à des
besoins publics 15 LAT est justifié par le projet de rénovation du collège de La Gracieuse, en
cours d’étude.

Réductions de la ZIPub
La zone de constructions d’intérêt public du PGA actuel est réduite en plusieurs endroits dans
l’optique de correspondre à l’usage existant et aux perspectives de développement de la
commune.
Les réaffectations en zone de verdure 15 LAT B permettent de garantir le maintien d’espaces
verts importants à l’échelle des quartiers, à savoir le poumon de verdure au cœur du quartier
de Prellionnaz, sur la parcelle 1469 et les jardins familiaux existants au Nord de Beausobre,
sur la parcelle 941.
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Les réaffectations en zone centrale 15 LAT A ou d’habitation de moyenne densité 15 LAT A
et B ont pour objectif de permettre des constructions offrant une plus large mixité des
programmes. Dans ces lieux, la Ville de Morges souhaite promouvoir une mixité entre des
programmes de logement d’utilité publique (au sens de la LPPPL1) et des équipements publics
subsidiaires tels que des crèches, des maisons de quartiers, des structures d’accueil
parascolaire ou autres. Le choix entre les différents types de zone dédiées à l’habitat a été
guidé par deux critères : le tissu bâti alentour et la volonté de ne pas augmenter les droits à
bâtir de manière disproportionnée.

À noter que, de manière générale, ces réaffectations permettent de rendre conforme à
l’affectation les programmes existants au sein des constructions. De plus, les nouvelles zones
ont fait l’objet d’une vérification de la Ville de Morges pour s’assurer qu’elles ne mettent pas
en non-conformité les constructions existantes.

1 LPPPL : Loi sur la Préservation et la Promotion du Parc Locatif
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Destinations des parcelles affectées en ZIPub

868

973
2887

941 – bâtiment scolaire
1005 – centre hospitalier
1239 – bâtiment scolaire
1240 – bâtiment hospitalier (EMS)
3413 – chapelle funéraire
et théâtre

941
1240
1239

3413

N° parcelle
868 – bâtiment scolaire
973 – centre de formation
2887.– petit bâtiment de
dépendance (Romande énergie)

1005

681 – patinoire
2022 – station d’épuration
2022

681

Zone ferroviaire
La zone ferroviaire 15 LAT constitue une nouvelle affectation. Située au cœur de la zone à
bâtir de Morges, elle concerne les parcelles appartenant aux CFF.
Zones de verdure A et B
La zone de verdure 15 LAT A est destinée à la préservation d’espaces verts recélant des
valeurs patrimoniales bâties ou paysagères.
La zone de verdure 15 LAT B est destinée à la création ou au maintien d'îlots de verdure à
l’intérieur des quartiers et à la création d'espaces de transition entre l'urbanisation et le
domaine public. Elle permet le maintien d’espaces de respiration entre les éléments bâtis. Elle
peut être occupée par des places de jeux ou de sports, des jardins ou parcs publics, des
jardins privés, des jardins potagers ou des cheminements de mobilité douce, etc.
Même si ces zones sont destinées à maintenir des espaces de respiration au cœur de la ville,
certaines petites constructions (notamment publiques) peuvent y être édifiées.
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Ces deux zones couvrent les terrains aujourd’hui affectés en zone de verdure selon le PGA
en vigueur, auxquels s’ajoutent :
> une portion des parcelles 941 et 1469 aujourd’hui affectées en zone de constructions d’intérêt
public ;
> une portion de la parcelle 387, aujourd’hui affectée en zone de constructions d’intérêt public ;
> la parcelle 2612, aujourd’hui non affectée (correspondant à un ancien domaine public) ;
> la parcelle 412, aujourd’hui affectée en zone artisanale ;
> les parcelles 1327 et 1449, aujourd’hui affectées en zone artisanale ;
> une portion de la parcelle 683, aujourd’hui non affectée ;
> une portion de la parcelle 142, aujourd’hui intégrée au PPA « Les Uttins » ;
>les abords de la Morges, entre la Place Charles Dufour et la Rue du Pont-Neuf ;
> les parcelles 1170, 1496 et 2446, aujourd’hui intégrées au PPA « La Gracieuse » ;
> les DP communaux 48 et 94 ainsi que le DP cantonal 120 (propriété du domaine public des
eaux), pour lesquels la Ville de Morges souhaite entreprendre la procédure ad hoc afin de
les intégrer dans les parcelles privées communales et ainsi gagner en marge de manœuvre
au niveau des aménagements qui peuvent y être réalisés ; cette procédure sera menée
simultanément à la révision du PGA.
Localisation de la zone de verdure A (liseré rouge : secteurs aujourd’hui en domaine public
cantonal)
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Localisation de la zone de verdure b

Zone intermédiaire
Le PGA de 1990 affecte un certain nombre de secteurs en zone intermédiaire. La LATC
révisée ne définissant plus cette zone, il n’est pas possible de reconduire cette affectation.
Face à cette évolution légale, deux options ont été favorisées :
> Des secteurs sont affectés en zone agricole, permettant notamment de pérenniser des
surfaces d’assolement (cf. chapitre 6.3.10) ;
> Des secteurs sont régis par les zones d’affectation du PGA de 1990, car ils sont propices
à l’accueil de développement en cohérence avec les planifications supérieures et
nécessitent l’établissement d’une planification de détail à plus ou moins court terme (cf.
chapitre 6.5).
Zone agricole
Cette zone est destinée à l'exploitation agricole liée au sol ainsi qu'aux activités reconnues
conformes à cette zone par le droit fédéral.
Les terrains affectés en zone agricole 16 LAT dans le PGA révisé sont affectés en zone
agricole, viticole et de protection des sites dans le PGA actuel, ainsi que les parcelles
actuellement affectées en zone intermédiaire décrite ci-avant.
Dans le cadre de la révision du PGA, aucune extension de la zone à bâtir n’est prévue en
emprise sur la zone agricole.
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Localisation de la zone agricole

Aire forestière
L'aire forestière est régie et définie par les dispositions de la législation fédérale et cantonale.
Elle est caractérisée, notamment, par l'interdiction de défricher, de construire à l'intérieur et à
moins de 10 m des lisières, de faire des dépôts.
Zone des eaux
La zone des eaux 17 LAT est destinée à la gestion des eaux publiques, ainsi qu’aux
constructions et aménagements liés à l’utilisation des eaux.
Zone de desserte
Les zones de desserte 15 et 18 LAT sont destinées aux routes ouvertes au public ainsi qu’aux
constructions et aménagements liés. Les dispositions de la loi du 10 décembre 1991 sur les
routes (LRou ; BLV 725.01) s’appliquent.
Espace réservé aux eaux
La zone des eaux et l’espace cours d’eau (ERE) est destinée à protéger les fonctions
biologiques et naturels du cours d’eau. Cet espace est inconstructible. Il est régi par les
dispositions du droit fédéral sur la protection des eaux relatif à l’ERE.

Urbaplan – Service Urbanisme, constructions et mobilité - 17090 - 22.11.2019

65/165

6.4 Assurer la qualité des trois moteurs d’ambiance : nouvelles dispositions
générales
De nouvelles dispositions générales ont été introduites afin de concrétiser l’ambition de faire
du PGA un outil capable de :
> assurer la qualité des espaces urbains, qu’ils soient bâtis ou non bâtis ;
> préserver les marqueurs identitaires des quartiers ;
> respecter les caractéristiques urbanistiques propres à chaque ambiance identifiée.
Celles-ci sont applicables à toutes les zones à bâtir, mais sont circonstanciées en fonction des
enjeux de chaque zone et de leur localisation dans la ville. Ces nouvelles dispositions peuvent
être reliées aux trois moteurs d’ambiance mentionnés auparavant et sont décrites ci-dessous.
Moteurs d’ambiance

Éléments concernés par les nouvelles dispositions du PGA révisé

Bâti

Bâtiments dignes d’intérêt

Frontages

Rez-de-chaussée des façades principales
Aménagement des frontages
Traitement des limites avec le domaine public

Espaces non bâtis

Gestion des espaces verts privés
Arborisation
Indice de verdure
Secteurs de jardins
Secteurs à dispositions paysagères particulières
Places de jeux

Stationnement

Stationnement souterrain obligatoire dans certains secteurs
Limitation de la taille des entrées de rampe débouchant sur le DP
Perméabilité des places de stationnement extérieures

Bâtiments dignes d’intérêt
Afin de préserver les bâtiments présentant des qualités architecturales intéressantes ou
constituant des marqueurs historiques ou identitaires significatifs à l’échelle de chaque
quartier, certains d’entre eux sont protégés par le PGA révisé.
Sont concernés :
> des bâtiments au bénéfice d’une note inférieure à 4 au recensement architectural du canton
de Vaud (démontrant l’intérêt patrimonial de leur préservation) ;
> des bâtiments au bénéfice d’une note de 4 ou 5 au recensement architectural du canton de
Vaud ainsi que tout autre bâtiment (même sans note), répondant aux conditions suivantes :
– ils bénéficient de qualités architecturales jugées dignes de protection par la Ville et
représentatives de leur époque de construction à Morges ;
– ils sont en lien avec des espaces extérieurs de grande qualité (tant au niveau du rapport
entre les pleins et les vides qu’au niveau des valeurs paysagères et végétales) ou inscrits
à l’ICOMOS ;
– ils ont été mentionnés par les participants aux safaris urbains comme étant des marqueurs
identitaires importants à l’échelle d’un quartier.
Certains bâtiments possédant des notes équivalentes à 3 ou supérieures ne sont toutefois pas
concernés par cette nouvelle disposition, pour les raisons suivantes :
> leurs qualités architecturales sont jugées affaiblies par des interventions antérieures sur les
bâtiments ;
> leur maintien n’est pas compatible avec la morphologie urbaine souhaitée dans certains
quartiers et portée par le PGA révisé ;
> ils font d’ores et déjà l’objet de projets de nouvelles constructions que la Ville ne souhaite
pas remettre en question.
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Il s’agit en particulier des bâtiments ECA 2813a/b/c sur la parcelle 1558 (collège du PetitDézaley), ECA 2731/2732/2898 sur la parcelle 1116 (collège de La Gracieuse) et ECA 753
sur la parcelle 980 (“la Sapinière“), classés en note 3, ainsi que le bâtiment ECA 22 sur la
parcelle 1202 (“villa Beau-Rivage“) classé en note 4.
La définition de bâtiments dignes d’intérêt dans le cadre du PGA permet à la Ville de Morges
de s’affranchir du recensement architectural cantonal dans le cas de projets demandant la
destruction de bâtiments intéressants d’un point de vue patrimonial. En effet, dans ce type de
cas, le recensement architectural ne permet la plupart du temps pas de garantir et d’imposer
la préservation de bâtiments possédant une note égale ou supérieure à 3, quand bien même
les valeurs architecturales ou identitaires sont importantes. Cette démarche se justifie
notamment par le fait que le recensement architectural cantonal n’a pas fait l’objet d’une mise
à jour depuis de nombreuses années à Morges et qu’il ne prend pas suffisamment en compte
les circonstances locales. L’autonomie communale dans l’évaluation de l’esthétique d’un projet
de construction a été confirmée dans l’arrêt (du Tribunal fédéral) 1C_493/2016 du 30.05.2017 :
la Municipalité peut s’émanciper du recensement architectural cantonal pour les bâtiments de
note 3 ou supérieur.
Les bâtiments dignes d’intérêt doivent en principe être maintenus.
Une commission constituée d’experts indépendants dans les domaines de l’architecture et du
patrimoine sert d’appui à la Ville de Morges dans l’évaluation des avant-projets touchant aux
bâtiments dignes d’intérêt. Cette commission est mandatée par la Ville de Morges
préalablement à toute demande de permis de construire afin de :
> mettre en évidence les enjeux et contraintes liées aux bâtiments sur la base d’un relevé
établi ;
> établir les lignes directrices des avant-projets en amont des interventions ;
> évaluer les avant-projets sous l’angle de la qualité architecturale et de l’intégration dans le
tissu bâti existant.
Toute intention de modification d'affectation et/ou d'intervention sur le bâtiment devra être
annoncée au service communal compétent, préalablement au lancement d'une quelconque
procédure. Le service la soumettra ensuite à la commission d'architecture afin qu'elle
l'examine et définisse les règles de sa mise en oeuvre qui régiront ensuite l'instruction du
dossier d'enquête publique.
Ces dispositions s'appliquent aux constructions voisines d'un bâtiment digne d'intérêt. On entend par construction voisine une construction édifiée à moins de 20 m du bâtiment à protéger.
Cette commission permet ainsi de garantir l’excellence de projets touchant aux bâtiments
dignes d’intérêt en préservant leurs qualités et leurs structures. La commission d’architecture
se prononce non seulement sur les bâtiments dignes d’intérêt compris dans le périmètre du
PGA révisé mais également sur ceux situés dans le périmètre du Plan d’affectation du Bourg.
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Localisation des bâtiments dignes d’intérêt

Rez-de-chaussée des façades principales
Les façades principales correspondent aux façades orientées vers la rue. Elles revêtent donc
un intérêt significatif en vue de maximiser les articulations entre le bâti et l’espace public et de
valoriser des aménagements qualitatifs des frontages.
Dans cette optique, le PGA révisé formule un certain nombre d’exigences applicables aux
façades principales. Ces exigences sont adaptées en fonction de la zone concernée et des
enjeux plus ou moins grands liés aux relations entre espaces privés et publics :
> Occupation obligatoire par des surfaces utiles (au sens de la norme SIA) : cette disposition
vise à éviter que les rez-de-chaussée soient occupés par des locaux qui contribuent à
« stériliser » l’animation des rues dans des secteurs de la ville où cette partie des bâtiments
joue un rôle central dans la constitution des ambiances urbaines. L’objectif est en effet d’y
encourager l’implantation de programmes constituant de réels potentiels d’animation des
rues (activités ou logements).
> Hauteur minimale des rez-de-chaussée : dans les zones centrales (ZCe-A, ZHFoD) et la
zone mixte (ZM), une hauteur minimale du rez-de-chaussée est fixée à 4 m. Cette hauteur
permet en effet de :
– accueillir des activités nécessitant une hauteur sous-plafond plus importante que pour du
logement ;
– réaliser des logements bénéficiant d’une certaine intimité quand bien même ils sont situés
en rez-de-chaussée (dans ce cas, le niveau du rez peut être réalisé à 1 m au-dessus du
niveau de la chaussée) ;
> Surface ajourée : dans les zones où l’animation des rues est largement façonnée par le bâti
et où l’articulation entre le bâti et l’espace public est important, des taux de transparence
minimaux sont définis. Ceux-ci sont adaptés en fonction de l’affectation des rez-de-chaussée
(non résidentiels ou résidentiels) et de la zone concernée.
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> Localisation des entrées : La localisation et le rythme des entrées des bâtiments influencent
significativement l’ambiance d’une rue et contribuent à l’animer. C’est particulièrement le cas
dans les zones centrales (ZCe-A, ZHFoD) et la zone mixte (ZM), zones préconisant la
réalisation de projets s’appuyant sur un urbanisme de tracé et sur la constitution de fronts
bâtis implantés sur rue. C’est pourquoi, le PGA révisé exige que les entrées des immeubles
soient accessibles et visibles directement depuis la rue. Leur intervalle régulier est en outre
assuré dans certaines zones par la longueur maximale des bâtiments définie à 25 m.
> Affectation non résidentielle obligatoire: dans le but de maintenir et de renforcer l’attractivité
commerciale du centre de Morges, le PGA révisé identifie certaines rues où les rez-dechaussée doivent obligatoirement être affectés à des usages non résidentiels – commerces,
services ou équipements – (Avenue de la Gare) et d’autres rues où de telles programmations
sont recommandées (Rue des Charpentiers, Rue Centrale).
Le centre historique, qui continuera à être régi par des dispositions du PGA du 2 mars 1990,
n’est pas concerné par ces dispositions. La spécification de l’affectation de ces rez-dechaussée sera traitée dans le cadre du plan d’affectation de détail qui sera établi
ultérieurement.
Localisation des rez-de-chaussée obligatoirement non résidentiels ou partiellement non
résidentiels

Aménagement des frontages
L’aménagement des frontages joue un rôle important dans la qualité urbaine ressentie par les
piétons déambulant dans les rues de Morges. C’est pourquoi, l’édiction de règles les
concernant dans le PGA révisé constitue une innovation significative par rapport à la situation
actuelle et un réel levier pour la Ville de Morges en vue de maîtriser les ambiances urbaines.
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Concrètement, les articles portant sur les frontages régissent leurs composantes suivantes :
> leurs aménagements et leurs usages ;
> leur limite avec le DP ;
> leur constructibilité ;
> l’organisation et l’aménagement du stationnement.
Consciente qu’il est extrêmement délicat de totalement figer les composantes des frontages,
la Ville de Morges a opté pour des règles suffisamment souples pour préserver une marge de
flexibilité au bénéfice des propriétaires, mais utilement contraignantes pour garantir la
constitution de frontages capables de renforcer les ambiances recherchées.
Dès lors, quatre types de frontages sont fixés par le PGA révisé. Pour chaque type de frontage,
des exigences spécifiques sont définies. Par contre, le PGA révisé ne préconise pas la
réalisation d’un type de frontage unique pour chaque rue ou pour chaque zone. Au contraire,
il préserve un choix à disposition des propriétaires. En général, deux types de frontages sont
toujours à choix pour une même zone (sauf en cas d’occupation commerciale des rez-dechaussée dans les zones de centre).
Dans la ZIPub, les modalités d’aménagement des frontages sont libres, eu égard à la grande
diversité des programmes qui peuvent y prendre place.
Frontage de type 1
Les frontages de type 1 correspondent à l’ambiance « centre élargi ». Ils peuvent être
appliqués dans les zones centrales (ZCe-A, ZHFoD) et la zone mixte (ZM). Ils sont destinés à
être accessibles au public et perméables. Ils entretiennent un lien étroit entre espaces privés
et publics et maximisent l’attractivité urbaine en renforçant l’intérêt des rez-de-chaussée du
point de vue du piéton. Dans cette optique, le frontage de type 1 est imposé lorsque
l’affectation du rez-de-chaussée est commerciale.
Figure 26 : Coupe-type du frontage de type 1 (Source : urbaplan)

PARCELLE
PRIVEE

DP

De manière synthétique, le PGA révisé :
> impose la continuité de l’aménagement du domaine public jusqu’au pied des constructions ;
> proscrit tout type de séparations entre parcelles privées et domaine public ;
> ne permet aucune construction, hormis des édicules pour du stationnement vélos.
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Figure 27 : Exemple d’un frontage de type 1 sur l’Avenue de la Gare (Source : urbaplan)

Frontage de type 2
Les frontages de type 2 peuvent correspondre à la fois à l’ambiance « centre élargi » et à
l’ambiance « habitat collectif ». En effet, ils permettent une appropriation privative du frontage
et l’édification de dispositifs de séparation. Toutefois, dans le but de préserver un lien visuel
entre l’espace public et les parcelles privées, les séparations sont limitées dans leur hauteur
et doivent préserver une certaine transparence. Les frontages de type 2 valorisent à la fois
l’attractivité urbaine (du point de vue du public) et la qualité résidentielle (du point de vue du
privé).
Figure 28 : Coupe-type du frontage de type 2 (Source : urbaplan)

PARCELLE
PRIVEE

DP

De manière synthétique, le PGA révisé :
> autorise une appropriation privative du frontage par des aménagements différents de ceux
du domaine public ;
> les dispositifs de séparation sont imposés et cadrés (hauteur limitée, perméabilité visuelle
obligatoire) ;
> ne permet aucune construction, hormis des édicules pour du stationnement vélos ;
> proscrit l’aménagement de places de stationnement en surface ou de contre-allées.
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Figure 29 : Exemple de frontages de type 2 sur la Rue des Charpentiers et l’Avenue du Moulin (Source : urbaplan)

Frontage de type 3
Les frontages de type 3 correspondent aux ambiances naturellement résidentielles (ambiance
« habitat collectif » et « habitat intime » ou encore ambiance « habitat mixte »). Ils permettent
une large appropriation des espaces privés et reconnaissent le besoin des habitants de
pouvoir disposer d’espaces extérieurs plus intimistes. Les frontages de type 3 valorisent les
qualités résidentielles de ces espaces, sans pour autant laisser de côté les enjeux vis-à-vis du
domaine public.
Figure 30 : Coupe-type du frontage de type 3 (Source : urbaplan)

PARCELLE
PRIVEE

DP

De manière synthétique, le PGA révisé :
> autorise une appropriation privative du frontage par des aménagements différents de ceux
du domaine public ; des aménagements majoritairement végétaux et de grande qualité
paysagère sont prescrits ;
> les dispositifs de séparation sont imposés et toujours « cadrés » (hauteur maximale pour la
partie imperméable des séparations), mais de façon moins déterministe que pour les
frontages de type 2 ;
> permet l’édification de constructions de minime importance dans une certaine mesure,
> autorise l’aménagement de places de stationnement en surface dans une certaine
proportion.
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Figure 31 : Exemple pour un frontage de type 3 (Source : urbaplan)

Frontage de type 4
Les frontages de type 4 concernent les quartiers davantage tournés vers les activités. Ils
préconisent l’aménagement d’espaces bénéficiant d’aménagements paysagers satisfaisants,
mais laissent davantage de flexibilité dans leur organisation. Ils valorisent la fonctionnalité de
ces espaces au profit des affectations présentes dans les secteurs concernés.
Figure 32 : Coupe-type du frontage de type 4 (Source : urbaplan)

PARCELLE
PRIVEE

DP

De manière synthétique, le PGA révisé :
> autorise une appropriation privative du frontage par des aménagements différents de ceux
du domaine public ; ces aménagements peuvent être majoritairement minéraux ;
> impose les dispositifs de séparation qui doivent être paysagers (végétalisation ou
arborisation) et garantir une perméabilité visuelle entre domaine public et parcelles privées ;
> permet l’édification de constructions de minime importance dans une plus large mesure ;
> autorise l’aménagement de places de stationnement en surface et de contre-allées.
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Figure 33 : Exemples pour un frontage de type 4 à Y-Parc, Yverdon-les-Bains (Source : Google Maps)
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Non
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Non
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Non

Oui

Oui

Oui

ZIPub

ZCe–A

1

Libre

Type
frontage

Synthèse
Le tableau ci-dessous synthétise les frontages autorisés ou non dans chaque zone définie par
le PGA révisé.

Traitement des limites avec le domaine public
Certaines rues de Morges possèdent une signification particulière de par leur caractère
historique (cf. chapitre 7.8.4). Il s’agit de la plupart des axes principaux d’entrée en Ville de
Morges ainsi que des anciens chemins viticoles.
Corollairement à leur caractère historique, ces axes bénéficient d’aménagements en bordure
du domaine public (sur fonds privé) spécifiques et qui leur confèrent une ambiance particulière
(ambiance « parkways »). Ces aménagements sont caractérisés par la présence de murs
marquant la limite entre parcelles privées et domaine public ainsi que, dans certains cas, par
une abondante végétation surmontant lesdits murs.
Dès lors, le PGA révisé reconnaît l’ambiance particulière à préserver et à renforcer le long des
axes concernés, eu égard à leur caractère historique et patrimonial :
> pour certains axes, il impose le marquage de la limite avec le domaine public par un mur (si
un mur existe, il doit être maintenu ou réédifié en cas de démolition ; si aucun mur n’existe,
il doit être édifié) ;
> pour d’autres axes, les murs existants doivent être préservés, mais si aucun mur n’existe, le
PGA n’impose pas leur édification ;
> le long de certaines portions d’axes, la plantation d’arbres surmontant les murs est imposée
là où une végétation abondante existe déjà de manière significative.
Les règles proposées pour ces éléments ont été présentées au SIPAL, qui a manifesté son
intérêt pour un tel traitement dans le cadre de la révision du PGA.
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Localisation des murets et arbres marquant les limites avec le domaine public

Gestion des espaces verts privés et arborisation
Le PGA révisé accorde une importance particulière à la préservation et à la qualité des
espaces verts privés, tant pour leur intérêt en lien avec la vie de quartier et la qualité du cadre
de vie en ville (aspect social, récréatif et paysager), que pour leur intérêt biologique et
environnemental (renforcement du rôle de la nature en ville, lutte contre les îlots de chaleur
urbains, etc.).
Dès lors, le PGA révisé définit un certain nombre de dispositions destinées à renforcer la valeur
des espaces verts urbains. Les exigences suivantes sont notamment fixées :
> un plan d’aménagement d’ensemble doit être établi par un architecte-paysagiste lors de toute
intervention sur un espace vert de plus de 2'500 m2 ;
> les essences végétales doivent être choisies dans une liste tenue à disposition du public par
la Ville ; le choix se portera prioritairement sur des essences indigènes en station ; certaines
essences sont quant à elles proscrites notamment les néophytes envahissantes figurant sur
les listes noires et grises, régulièrement mises à jour et disponibles sur le site internet Info
Flora. Ces espèces peuvent représenter des risques sanitaires ou menacer la biodiversité ;
> l’arborisation des parcelles est garantie par l’obligation :
– de planter un arbre pour chaque tranche de 500 m2 de surface de parcelle,
– de préserver suffisamment d’espace libre pour leur épanouissement optimal.
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Indice de verdure
Afin d’assurer le fait qu’une part satisfaisante des portions non bâties des parcelles privées
bénéficient d’un aménagement végétal ou au moins perméable (dans le but de favoriser
l’infiltration de l’eau), un indice de verdure est défini.
Dans toutes les zones à bâtir, la part de la surface non bâtie devant être perméable est de
80%. Reconnaissant les grandes valeurs paysagères et végétales du haut du coteau, ce
dernier est soumis à un indice de verdure de 90% lorsqu’il est affecté en zone d’habitation de
faible densité B.
Afin de faciliter l’organisation des parcelles, il est possible de reporter les surfaces végétales
à réaliser en toiture. En outre, certains types de surfaces particulières comptent également
dans le calcul de l’indice de verdure selon un facteur de pondération. Ce système permet de
donner davantage de flexibilité aux propriétaires tout en les incitant à réaliser certains
aménagements (p. ex. espaces verts ouverts au public, surfaces favorables à la biodiversité,
etc.).
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Secteurs de jardins
Les secteurs de jardins sont destinés à :
> préserver certains jardins privés lorsqu’ils jouent un rôle significatif dans l’ambiance de
certaines rues ou de certains quartiers ;
> maintenir l’organisation existante du bâti lorsque celle-ci est particulièrement intéressante (p.
ex. proportion jugée équilibrée entre espaces bâtis et non bâtis, régularité des espaces
ouverts conférant une identité particulière au lieu, etc.) ;
> assurer le caractère végétal des quartiers.
Concrètement, le PGA rend ces secteurs inconstructibles (hormis pour des constructions de
minime importance) et impose des aménagements végétaux pour au moins 3/5 de leur
surface. La surface de parcelle concernée par un secteur de jardin compte dans le calcul des
droits à bâtir.
L’importance de préserver autant que possible les jardins existants dans les quartiers
résidentiels a été largement mentionnée par les participants aux safaris urbains.
Localisation des secteurs de jardins
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Secteurs à dispositions paysagères particulières
Les secteurs à dispositions paysagères particulières visent à garantir la préservation et le
renforcement des qualités paysagères et patrimoniales des jardins recensés par l’ICOMOS
(cf. chapitre 7.8.3). L’importance de cette démarche aux yeux des habitants de Morges a été
relevée lors des safaris urbains.
Afin d’assurer la réalisation de projets cohérents, un plan d’aménagement d’ensemble doit être
établi par un architecte-paysagiste lors de toute intervention sur un jardin de ce type de
manière à garantir la préservation des qualités paysagères du secteur.
Les règles proposées pour ces secteurs ont été présentées au SIPAL qui a marqué de l’intérêt
pour un tel traitement dans le cadre de la révision du PGA.
Localisation des secteurs à dispositions paysagères particulières

Places de jeux
Afin d’assurer la réalisation d’espaces de jeux collectifs au cœur des quartiers, l’aménagement
de places de jeux est obligatoire en fonction du nombre de logements par parcelle.
Les règles édictées dans le PGA révisé ont été pensées de façon à permettre la réalisation de
places de jeux suffisamment conséquentes pour être attractives et à tenir compte des autres
équipements de ce type à proximité (en vue d’assurer une couverture régulière du territoire).
La non-réalisation de places de jeux entraîne l’obligation pour le propriétaire concerné de
s’acquitter d’une taxe compensatoire destinée à alimenter un fonds communal réservé pour
l’aménagement de places de jeux publiques.
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6.5 Secteurs régis par les zones d’affectation du PGA de 1990
Certains secteurs continueront à être soumis aux règles du PGA du 3 mars 1990. Il s’agit de
secteurs pour lesquels la Ville de Morges prévoit d’établir des planifications de détail, mais où
elle ne souhaite pas bloquer l’ensemble des projets entre le moment de l’entrée en vigueur du
PGA révisé et celui de l’entrée en vigueur desdites planifications de détail. Ces secteurs sont
régis par le règlement du nouveau PGA en ce qui concerne les sujets suivants :
> les bonus sur la mesure d’utilisation du sol (art. 3.2) ;
> les brise-soleil (art.4.12);
> les enseignes (art. 4.13) ;
> la biodiversité urbaine (art. 4.17) ;
> les frontages (art. 6.1 & 6.2) ;
> l’indice de verdure (art. 8.5) ;
> des toitures plates végétalisées (art. 8.8) ;
> les armoires techniques (art. 8.10) ;
> le stationnement et accès (art. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 & 9.6) ;
> du chauffage à distance (art. 10.2) ;
> les dangers naturels (art. 10.5) ;
> la protection contre les accidents majeurs (art. 10.6) ;
> la garantie de la disponibilité des terrains à bâtir (art. 15.3).
Pour toutes les autres dispositions, les règles du PGA de 1990 sont applicables.
Cette manière de procéder a été définie d’entente avec Me Thévenaz, avocat-conseil de la
Ville de Morges, dans le but de ne pas créer d’insécurité du droit.
Sept secteurs sont concernés par cette démarche. Afin de justifier cette procédure, les
évolutions projetées pour chacun de ces secteurs sont explicitées ci-dessous :
Périmètre du Bourg
Le bourg est actuellement régi par la zone du centre historique et par la zone de protection du
centre historique. Les règles actuelles de ces zones, très conservatrices, assurent la
préservation des valeurs patrimoniales. Néanmoins, elles ne permettent aucune évolution
douce des bâtiments existants et ne sont, en même temps, pas assez détaillées sur certains
éléments (p. ex. ouvertures en toiture). La Ville de Morges est, dès lors, obligée de se tourner
vers le SIPAL pour préaviser tout projet, ouvrant ainsi la porte à de difficiles négociations avec
certains propriétaires. Pour ces raisons, la Ville souhaite établir une planification de détail qui
puisse traiter, de manière concomitante et détaillée, les espaces bâtis et les espaces ouverts
qui y sont liés (notamment jardins en lien avec les quais). De plus, le bourg est bordé, au Nord,
par des tissus bâtis divers qui, pour certains, peuvent être amenés à évoluer les prochaines
15 années. Afin de pouvoir gérer de manière fine la restructuration du front Sud de l’Avenue
des Charpentiers et afin de s’assurer que la transition urbanistique avec le bourg se fasse de
façon harmonieuse, la Ville a décidé d’intégrer les parcelles concernées dans la future
planification de détail.
Le périmètre du Bourg comprend deux secteurs faisant l’objet d’études en vue de l’élaboration
des plans d’affectation de détail (Plans d’affectation Parking sous les quais et Jardins).

Urbaplan – Service Urbanisme, constructions et mobilité - 17090 - 22.11.2019

79/165

Gare-Nord
Ce secteur, situé à proximité immédiate de la gare, est destiné à accueillir la future « Place de
la Gare Nord » (gare routière).
Parallèlement, le tissu bâti alentour sera redéfini afin de densifier et restructurer ce quartier
jouissant d’une localisation extrêmement stratégique. Les enjeux liés à l’espace public, au
foncier et à la topographie seront également centraux dans les réflexions à mener. Selon le
PGA actuel, ce secteur est affecté en zone de constructions d’intérêt public et en zone
périphérique.

La Longeraie
Ce site est régi par le PPA no32 d’après le PGA en vigueur. Or, ce plan n’a jamais été
approuvé. Selon le guichet cartographique cantonal, le sol est affecté en zone intermédiaire.
Grâce à ses disponibilités foncières, à sa proximité avec le centre-ville ainsi qu’à sa desserte
en transports publics, la partie Sud-Est de ce périmètre est identifiée par le PALM comme un
site d’urbanisation à l’horizon 2030. Il est destiné à accueillir un écoquartier d’environ 900
habitants-emplois. Dans l’attente d’un nouveau PA, ce secteur continue à être régi par le PGA
de 1990. Le reste du périmètre n’étant pas appelé à se développer dans les années à venir, il
est rendu à la zone agricole (cf. chapitre 6.3.10).
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Prairie-Sud
Ce site, affecté en zone intermédiaire par le PGA en vigueur, s’inscrit dans un secteur
stratégique de l’Ouest morgien. Il concentre des enjeux urbanistiques, économiques,
paysagers et patrimoniaux reconnus dans les différentes planifications en vigueur (PDCn,
PALM, SDRM). Afin de proposer un projet cohérent, un PA est envisagé. Dans l’attente, ce
secteur continue d’être régi par le PGA de 1990.

Sud-Est morgien
Ce site est régi par le PPA no29 d’après le PGA en vigueur. Or, ce plan n’a jamais été
approuvé. Selon le guichet cartographique cantonal, le secteur est affecté en zone industrielle
A et il est occupé par diverses activités artisanales, tertiaires et commerciales. La Ville de
Morges souhaite maintenir sa vocation industrielle et artisanale et sa structure urbaine ainsi
que d’y promouvoir des caractéristiques davantage en cohérence avec sa position
géographique.

Riond-Bosson
Les terrains situés dans le secteur de Riond-Bosson sont affectés en zone industrielle A dans
le PGA actuel. Il constitue l’un des secteurs d’activités industrielles et artisanales principales
du territoire communal (avec le Sud-est Morgien). Le maintien des activités industrielles et
artisanales à Morges est nécessaire et ce, en vue de garantir son attractivité économique et
d’assurer la mixité du territoire communal. La Ville de Morges souhaite que le secteur soit régi
à terme par une planification de détail qui puisse traiter ce secteur de haute importance situé
à l’entrée Sud-Ouest de la ville et le restructurer. De plus, le site comporte des terrains pouvant
être amenés à évoluer d’ici les 5 à 10 prochaines années. Il est ainsi primordial pour la Ville
de Morges de mener des réflexions approfondies quant au développement urbanistique
souhaité pour le périmètre.
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Collège de Pré-Maudry
La parcelle 1390 est affectée en zone de construction d’intérêt public et d’équipement collectif
dans le PGA en vigueur. En effet, elle accueille actuellement un bâtiment scolaire, le collège
Pré-Maudry. La Ville de Morges ne souhaite pas reconduire l’affectation en vigueur afin de
ne pas figer la parcelle pour les 15 prochaines années. Celle-ci est située au milieu d’un
secteur régi par une planification de détail (PQ Pré-Maudry, datant de 1963). Il apparaît ainsi
opportun de mener une réflexion sur le développement urbanistique de l’ensemble du
secteur Pré-Maudry et réviser ainsi le plan de quartier dans les prochaines années. La
parcelle 1390 sera intégrée à la planification à venir.

6.6 Planifications de détail
La révision du PGA a été l’occasion de questionner la pertinence ou non de maintenir les
planifications de détail en vigueur. Afin de simplifier la gestion de l’aménagement du territoire
au niveau communal, un maximum de planifications de détail ont été totalement ou
partiellement intégrées à des zones d’affectation définies par le PGA révisé. A l’entrée en
vigueur de ce dernier, les planifications concernées seront totalement ou partiellement
abrogées.
Malgré l’effort consenti pour réduire au maximum le nombre de planifications de détail en
vigueur, un certain nombre de plans ont néanmoins dû être maintenus pour diverses raisons
(plans trop récents pour être abrogés, plans trop spécifiques pour pouvoir être gérés par les
règles d’un PGA, etc.).
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Le détail de la démarche entreprise en ce sens est décrit ci-dessous.
Figure 34 : État des plans spéciaux après révision
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Secteurs concernés par des modifications particulières mais qui demeurent
globalement régis par les plans d’affectation de détail en vigueur
Les « secteurs concernés par des modifications particulières mais qui demeurent globalement
régis par les plans d’affectation de détail en vigueur » sont régis par le règlement du nouveau
PGA en ce qui concerne les sujets suivants :
> les bonus sur la mesure d’utilisation du sol (art. 3.2) ;
> les brise-soleil (art.4.12) ;
> les enseignes (art. 4.13) ;
> la biodiversité urbaine (art. 4.17) ;
> les frontages (art. 6.1 & 6.2) ;
> l’indice de verdure (art. 8.5) ;
> des toitures plates végétalisées (art. 8.8) ;
> les armoires techniques (art. 8.10) ;
> du chauffage à distance (art. 10.2) ;
> les dangers naturels (art. 10.5) ;
> la protection contre les accidents majeurs (art. 10.6) ;
> la garantie de la disponibilité des terrains à bâtir (art. 15.3).
Pour le surplus, ils demeurent régis par les plans d’affectation suivants :
N° Nom

Type Approuvé le

Justification de leur maintien

1

En Prellionnaz
(partiellement)

PQ

05.06.1961

2

Cottage

PQ

24.05.1963

3

Pré-Maudry

PQ

24.05.1963

4

Sus Le Moulin
(partiellement)

PQ

5

La Gracieuse
(partiellement)

PQ

> Ensembles bâtis caractérisés par des bâtiments ponctuels
implantés dans de vastes espaces paysagers (ambiance
habitat paysager).
> Volonté de préserver les dispositions des PQ assurant le
maintien des qualités et de l’identité des secteurs.
18.06.1963
> L’évolution de ces secteurs se fera par la révision
progressive des PQ.
05.10.1965

6

Petit-Dezaley

PQ

05.03.1968

7

La Poste

PEP

31.05.1978

> Ce PEP est maintenu jusqu’à l’entrée en vigueur du futur
PPA « Les Jardins », en cours de révision.

9

La Baie

PEP

07.09.1983

> Ce PEP est en cours de révision. Il reste en vigueur jusqu’à
l’aboutissement de sa révision.

10

CharpentiersSud

PEP

05.10.1984

> Ce PQ est maintenu afin de préserver les dispositions
actuelles. Une réflexion quant à la destination future de ce
secteur sera menée ultérieurement par la Ville.

PQ

03.03.1989

> Ce PQ est maintenu jusqu’à l’entrée en vigueur du futur
PPA « Sablon-Nord », en cours de révision.

Rue de
Couvaloup

PQ

19.03.1993

> Ce PQ est maintenu jusqu’à l’entrée en vigueur du futur
PPA « Le Bourg », en cours d’élaboration.

13 Yersin-Est

PQ

01.10.1993

> Ce PQ est maintenu afin de préserver les dispositions
actuelles. Une réflexion quant à la destination future de ce
secteur sera menée ultérieurement par la Ville.

14 Gare / Pont-neuf PQ

27.11.1992

> Les dispositions de ce PQ sont trop spécifiques pour que
ce secteur puisse être régi par les zones du PGA révisé.

11 Sablon-Nord
12
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> Ce plan est maintenu, le Canton n’ayant pas manifesté
d’intérêt pour son abrogation.

15 Marcelin

PAC

06.04.1998

16 St-Jean

PPA

29.10.2002

17 En Bonjean

PPA

01.07.2010

> Ce plan est récent et s’inscrit en cohérence avec la
politique de développement de la Commune.

18 Les Fonderies

PPA

11.09.2013

> Ce plan est récent et s’inscrit en cohérence avec la
politique de développement de la Commune.

Morges GareSud

PPA

19.12.2014

> Ce plan est récent et s’inscrit en cohérence avec la
politique de développement de la Commune.

19

20 Parc des Sports
21

PrairieNord/Églantine

PPA
PPA

>

Ce PQ est maintenu afin de préserver les dispositions
actuelles. Une réflexion quant à la destination future de ce
secteur sera menée ultérieurement par la Ville.

> Ce plan est en cours d’approbation.
21.09.2017

> Ce plan vient d’être approuvé et s’inscrit en cohérence
avec la politique de développement de la Commune.

La présente révision du PGA ne confirme pas pour les 15 prochaines années lesdits plans.
Autrement dit, la conformité de ces derniers aux bases légales en vigueur n’est pas vérifiée et
confirmée dans la présente procédure de révision du plan général d’affectation, sauf
concernant les questions de bonus sur la mesure d’utilisation du sol, des frontages, des
dangers naturels, de l’OPAM et de la disponibilité des terrains.
Secteurs concernés par des modifications particulières mais qui demeurent
globalement régis par le PGA du 2 mars 1990
Les « secteurs concernés par des modifications particulières mais qui demeurent globalement
régis par le PGA du 2 mars 1990 » sont destinés à l’élaboration de plans d’affectation de détail.
Ils sont régis par les articles suivants du nouveau règlement : 3.2, 4.12, 4.13, 4.17, 6.1, 6.2,
8.5, 8.8, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 10.2, 10.5, 10.6 et 15.3.
Pour le surplus, dans l’attente de l’élaboration de futurs plans de détail, ils demeurent régis
par le PGA et les dispositions réglementaires du règlement du PGA du 2 mars 1990, pour
autant que ces dernières ne soient pas en contradiction avec les articles susmentionnés.
Un travail a été effectué afin d’assurer la correspondance entre les renvois des règlements
des planifications de détail maintenues et les règlements communaux en vigueur. En fonction
de leur ancienneté, les planifications de détail font référence à différents documents. Ainsi,
plusieurs démarches ont dû être entreprises pour assurer cette correspondance. Chacune
d’elle a fait l’objet d’une évaluation et d’une validation par Me Thévenaz avant l’envoi du
dossier à l’examen complémentaire.
Règlement sur le plan d’affection et la police des constructions (RPA), approuvé le 2 mars
1990
Les planifications maintenues suivantes renvoient au RPA pour certaines dispositions
particulières et/ou pour tous les points non réglés par leur règlement respectif :
> 1 – PQ En Prellionnaz
> 5 – PQ La Gracieuse
> 12 – PQ Rue de Couvaloup
Un article et une annexe relatifs aux correspondances réglementaires ont été ajoutés au
RPGA afin de lier ces renvois aux dispositions en vigueur.
Règlement sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE), approuvé le 11
septembre 1970
Les planifications maintenues suivantes renvoient au RPE pour certaines dispositions
particulières et/ou pour tous les points non réglés par leur règlement respectif :
> 2 – PQ Cottage
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> 3 – PQ Pré-Maudry
> 6 – PQ Petit-Dezaley
> 7 – PEP La Poste
> 8 – PQ La Gottaz
> 9 – PEP La Baie
> 10 – PEP Charpentier-Sud
Conformément à l’article 147 du RPA de 1990, « le plan des zones et le règlement communal
sur les constructions du 11 septembre 1970 sont abrogés ». Lors de l’établissement du RPA,
les renvois au RPE indiqués dans les planifications de détail existantes n’ont pas fait l’objet
d’un travail de correspondance et certains d’entre eux présentent aujourd’hui des
incohérences. Au regard de ces éléments, la Ville de Morges a décidé que tous les renvois
vers le RPE étaient désormais caducs et ne devaient plus être appliqués. Dès l’entrée en
vigueur du nouveau RPGA, les dispositions de ce dernier devront être appliquées pour tous
les points non réglés par les règlements des planifications de détail maintenues.
Autres règlements communaux
Les planifications maintenues suivantes renvoient au règlement communal pour certaines
dispositions particulières et/ou pour tous les points non réglés par leur règlement respectif :
> 04 – PPA Le Moulin
> 11 – PQ Sablon-Nord
> 12 – PQ Rue de Couvaloup
> 13 – PQ Yersin-Est
> 14 – PQ Gare / Pont-Neuf
> 15 – PAC Marcelin
> 16 – PPA A Bonjean
> 17 – PPA Les Fonderies
Dès l’entrée en vigueur du RPGA, les dispositions de ce dernier devront être appliquées.
Planifications de détail modifiées (partiellement abrogées/maintenues)
Les périmètres des quatre plans spéciaux ci-dessous ont été modifiés. Les plans spéciaux
sont alors maintenus sur une portion des périmètres (en vert dans les figures ci-après) et
abrogés sur l’autre portion (en rouge dans les figures ci-après). Les périmètres des plans
spéciaux abrogés sont affectés dans une zone correspondante du PGA, dans le but que leurs
nouvelles affectations correspondent au mieux aux caractéristiques de ces territoires. Le solde
des plans reste en vigueur et continue à être régi par leurs dispositions.
N°

Nom

Modifications et affectation

1

PQ En
Prellionnaz

Périmètre modifié pour affecter l’Ouest du périmètre en zone d’habitation de faible densité
15 LAT B, ainsi que pour créer une zone d’habitation de moyenne densité 15 LAT A et une
zone de verdure 15 LAT B.

4

PPA Le Moulin

Périmètre modifié pour être affecté partiellement en zone d’habitation de forte densité 15
LAT, en zone d’habitation de moyenne densité 15 LAT A et B ; et en zone d’habitation de
faible densité 15 LAT A et B.

5

PQ La
Gracieuse

Périmètre modifié pour en extraire la partie Nord, affectée en zone affectée à des besoins
publics 15 LAT et en zone agricole 16 LAT, et la partie ouest, affectée en zone de verdure
15 LAT B.

8

PQ La Gottaz

Périmètre modifié pour en extraire l’enclave située entre l’autoroute et les voies CFF,
affectée en zone d’activités économiques 15 LAT A
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Figure 35 : Plans spéciaux partiellement abrogés (partie en rouge) et nouvelles zones d’affectation du PGA

1 En Prellionnaz

5 La Gracieuse

4 Le Moulin

8 La Gottaz
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Le périmètre du PQ Le Moulin est actuellement régi par deux planifications de détail : le PQ
Sus Le Moulin du 18 juin 1963 et le PPA Le Moulin du 4 mai 2006. Le PPA Le Moulin est un
addenda au PQ Sus Le Moulin (élargissement du périmètre) dans lequel les dispositions
relatives au secteur situé entre la Morges et l’Avenue du Moulin restent régies par le PQ Sus
Le Moulin. Dans le but d’harmoniser et de simplifier les planifications communales, le PPA Le
Moulin est entièrement abrogé et les dispositions réglementaires du PQ Sus le Moulin sont
maintenues uniquement sur la zone d’habitat collectif à implantation fixe.
Planifications de détail abrogées
Les parcelles sises dans les périmètres des plans spéciaux abrogés ont été nouvellement
affectées dans une zone correspondante du PGA :
> pour permettre une affectation conforme aux caractéristiques constructives des bâtiments
les occupant ;
> pour ne pas réduire les droits à bâtir pré-existants ;
> pour faire évoluer les caractéristiques morphologiques de certains quartiers.
Les plans spéciaux abrogés ont ainsi été répartis dans les zones d’affectation suivantes :
N°

Nom

Nouvelles affectations

I

Floréal

Zone centrale 15 LAT A

II

L’Abbaye

Zone centrale 15 LAT A

III

En Bellevue

Zone d’habitation de faible densité 15 LAT B

IV

Cottage-Sud

Zone d’habitation de moyenne densité 15 LAT A, Zone d’habitation de
moyenne densité 15 LAT B

V

Chemin des Chalets

Zone d’habitation de moyenne densité 15 LAT B

VI

En Seigneux

Zone centrale 15 LAT A

VII

Les Uttins

Zone d’habitation de forte densité 15 LAT, Zone d’habitation de moyenne
densité 15 LAT A, Zone d’habitation de moyenne densité 15 LAT B, Zone
de verdure 15 LAT B

VIII

Charpentiers-Nord

Zone centrale 15 LAT A

IX

En Plan

Zone d’habitation de moyenne densité 15 LAT A, Zone d’habitation de
moyenne densité 15 LAT B, Zone d’habitation de faible densité 15 LAT A,
Zone d’habitation de faible densité 15 LAT B

X

Charpentiers-Nord II

Zone centrale 15 LAT A

6.7 Dispositions incitatives
La Ville de Morges considère le PGA révisé non pas comme un outil uniquement coercitif et
seulement composé d’interdictions et d’autorisations. Elle le considère également comme un
puissant levier incitatif pour encourager les propriétaires à concrétiser certaines réalisations
sur leur parcelle.
Dans le PGA révisé, les règles incitatives prennent la forme de bonus sur les droits à bâtir qui
peuvent atteindre au maximum +15%. Ces bonus sont liés à la réalisation :
> de programmes offrant une certaine part de logements économiquement accessibles ;
> d’aménagements favorables à la mobilité douce ou à l’autopartage ;
> d’installations favorables aux économies d’énergies et à l’utilisation de ressources
renouvelables ;
> d’accords avec la Commune pour un usage de portions de parcelles privées pour des
besoins publics ;
> des mesures en faveur de la biodiversité urbaine.
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6.8 Commerces
Le PGA révisé autorise l’implantation de commerces dans toutes les zones à l’exception de la
zone d’utilité publique. Pour chaque zone, une limite maximale de surface de vente est définie.
Les limites de surface de vente des commerces ont été fixées en deçà de 2'500 m2 dans le
règlement. Par conséquent, la conformité à la mesure D13 du Plan directeur cantonal portant
sur les installations à forte fréquentation (IFF) ne doit pas être démontrée. La Ville de Morges
maintient les limites de surfaces de vente dans chacune des zones.
Les secteurs centraux de la Ville de Morges disposent de suffisamment de commerces à forte
fréquentation, plus précisément de grandes surfaces de type alimentaires et mixtes (mêlant
une offre commerciale alimentaire, des services et du non alimentaire). Ils sont compris dans
des périmètres régis par des plans d’affectation de détail. Parmi ces grands centres
commerciaux figurent le Centre commercial Les Charpentiers, régi par le Plan d’extension
partiel Charpentiers-Sud datant de 1984, ainsi que le Centre commercial Pont-neuf, régi par
le Plan d’affectation Gare-Pont-Neuf datant de 1992. Enfin, le périmètre du Bourg de Morges
accueille le Centre Manor (parcelle n°1312). L’implantation d’installations commerciales à forte
fréquentation supplémentaire dans le territoire communal ne correspond pas à la volonté de
la Municipalité. De plus, elle ne viendrait pas combler une demande, et pourrait même
constituer une nuisance, notamment en termes de charge de trafic induite. Si cette volonté
venait à se modifier, lesdites installations seraient traitées dans le cadre de plans d’affectation
détaillés.
Les limites maximales de surface de vente sont plus élevées dans les secteurs centraux. La
ZCe-A peut ainsi accueillir les commerces les plus importants (max. 2000 m2 de SV).
L’implantation de commerces au cœur de la zone urbanisée, accessibles en transports publics
permet de renforcer la vitalité du centre de Morges. Aucune limitation de type de commerces
n’y est imposée.
En dehors des secteurs centraux, seules les petites entités de proximité (kiosque, boulangerie,
fleuriste etc.) servant aux besoins des quartiers sont autorisés.

6.9 Disponibilité des terrains
Selon le cadre légal fédéral, un terrain affecté en zone à bâtir doit être disponible, afin de limiter
la thésaurisation ou la spéculation. Un terrain situé en zone à bâtir est disponible quand rien
n’empêche sa construction à l’horizon de planification. Les mesures permettant de garantir la
disponibilité des terrains sont décrites à l’art. 52 LATC.
Afin de garantir la disponibilité des terrains, l’art. 15.3 RPGA impose l’obligation d’un délai de
construction de 10 ans aux propriétaires d’une parcelle non-bâtie affectée en zone à bâtir. Si
le propriétaire ne respecte pas le délai de construction, la Commune percevra 1% de la valeur
vénale fiscale du terrain la première année. Ensuite, la taxe augmentera de 0,5% par année,
jusqu’à hauteur de 5% au maximum.
Les parcelles concernées par cette mesure sont les suivantes :
N° parcelle

Affectation nouveau PGA

1

450

ZM

633

2

591

ZHFaD-B

718

3

870

ZHFaD-B

739

4

1081

ZHFaD-B

508

5

1083

ZHFaD-B

1334
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6

1242

ZHFaD-B

943

7

1453

ZHFaD-B

1171

8

1456

ZHFaD-B

1935

9

2531

ZHMD-A

217

10

2532

ZHMD-A

246

11

3436

ZHFaD-B

1000

6.10 Taxe sur la plus-value
D’après l’article 64 de la nouvelle LATC, une taxe doit être prélevée sur tout bien-fonds qui
voit sa valeur augmenter. En effet, suite à des mesures d’aménagement du territoire, un bienfonds peut prendre de la valeur et ceci est perçu comme un avantage majeur qui est sujet à
une compensation sous la forme de perception d’une taxe sur la plus-value. Cette dernière
s’élève à hauteur de 20% de la plus-value.
Ces avantages majeurs peuvent se présenter suite à diverses modifications, tels que le
classement d’un bien-fonds en zone à bâtir ou en zone spéciale et l’augmentation des
possibilités de bâtir à l’intérieur de la zone à bâtir, engendrée par un changement d’affectation
ou une modification des prescriptions de la zone.
Une liste identifiant toutes les parcelles qui voient leurs droits à bâtir augmentés figure en
annexe du présent rapport.

6.11 Apports des safaris
Les modifications du règlement se sont également appuyées sur les éléments ayant été
mentionnés par les participants durant les safaris. Ces derniers ont également permis de
confirmer certaines orientations prises en collaboration avec le Service Urbanisme,
constructions et mobilité.
La synthèse des résultats de la démarche ainsi que la manière dont les remarques ont été
prises en compte dans la révision du PGA est indiquée dans les tableaux ci-dessous. Elle est
structurée en fonction des deux principales familles de zones à vocation d’habitation (zones
de centre et zones d’habitation).
Le détail des remarques ayant été faites durant chaque ballade est présenté sous forme de
cartes en annexe.
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DANS LES ZONES DE CENTRE
Éléments issus de la
démarche

Réponse apportée dans le cadre de la révision du PGA

Préserver les marqueurs  Bâtiments dignes d’intérêt
patrimoniaux
 Prise en compte des jardins ICOMOS
 Murs anciens à préserver
Favoriser
la
fonctionnelle

mixité  Affectation obligatoirement non résidentielle des rez dans certaines rues
 Localisation prioritaire des activités dans les rez

Animer les rues par les  Définition d’un pourcentage minimum de transparence
rez (éviter les rez fermés)  Interdiction des dispositifs de fermeture opaques (seul. rideaux métalliques
obligatoirement ajourés).
Aménager les cœurs d’îlot  Définition d’un « indice de verdure » (ratio min. de surfaces végétales)
en faveur des habitants et  Stationnement obligatoirement souterrain
des piétons
 Obligatoire de réaliser une place de jeux à partir d’une certaine surface de
plancher ; obligation de s’acquitter d’une taxe compensatoire en cas de nonréalisation.
Renforcer
les  Incitation faite aux propriétaires afin qu’ils mettent à disposition les terrains
cheminements piétons à
nécessaires (bonus sur les droits à bâtir)
travers les îlots

DANS LES ZONES D’HABITATION
Éléments issus
démarche

de

la

Réponse apportée dans le cadre de la révision du PGA

Préserver
des
gabarits  Pas d’augmentation généralisée des hauteurs, plutôt maintien des gabarits
« modestes » et la régularité
existants, avec l’instauration d’une certaine souplesse (+ 1-2 m).
des
constructions
dans  Définition de règles morphologiques suffisamment souples pour permettre la
certains quartiers, sans
diversité architecturale, mais utilement contraignantes pour préserver l’identité
fermer la porte à un
de certains quartiers.
assouplissement des règles
et
au
renouvellement
architectural
Préserver les
patrimoniaux

marqueurs  Bâtiments dignes d’intérêt
 Prise en compte des jardins ICOMOS
 Murs anciens à préserver

Éviter la « colonisation » des  Définition d’une typologie de frontages avec des exigences « minimales » à
frontages
par
du
respecter pour leurs aménagements
stationnement
Préserver au maximum les  Définition de secteurs de jardins (parties non constructibles hors sol des
jardins et leurs richesses
parcelles)
végétales
 Définition d’un « indice de verdure » (ratio min. de surfaces végétales)
 Stationnement souterrain obligatoire ou partiellement obligatoire dans
certaines zones
Encourager la réalisation  Incitation à réaliser ce type d’aménagement sur fonds privé (bonus sur la
d’espaces de rencontre ou
mesure d’utilisation du sol)
de jeux accessibles au public
Renforcer
la
présence  Affectation en zone mixte de certains secteurs (avec un ratio min. d’activités),
d’activités, mais conserver
permettant le développement de logements
du logement (notamment:
Av. de Plan)
Rosemont: avis contrastés  Maintien de la situation actuelle (pas de densification prévue)
par rapport à son évolution
future
Renforcer
la
mise
à  Incitation à réaliser ce type d’aménagement sur des fonds privés
disposition de terrains pour  Confirmation des plantages existants (notamment à Beausobre)
des plantages
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6.12 Plan des limites de constructions (PLC)
Situation communale
Le territoire communal est actuellement géré par de nombreuses limites de constructions (LC).
Elles déterminent, pour tout bâtiment, ou annexe de bâtiment, les distances minimales à
respecter par rapport à une infrastructure routière ou ferroviaire.
La Commune de Morges est traversée par deux cours d’eau : la “Morges“ et le “Bief“.
Conformément à la loi vaudoise sur la police des eaux dépendant du domaine public, un
espace cours d’eau nécessaire à la protection des fonctions biologiques et naturelles des
cours d’eau et des lacs doit être défini. La limite des constructions déterminée selon la LPDP
est reportée à titre indicatif sur le PLC.
Les LC routières sont issues soit de plans établis des décennies auparavant et révisés, pour
certains, à intervalles réguliers (plan de quartier fixant les limites des constructions, limites
ferroviaires, limites autoroutières, etc.), soit de la législation en vigueur, à savoir la loi sur les
routes (ci-après LRou). L’article 36 LRou fixe les distances suivantes par rapport à l’axe de la
chaussée :
> 15 m en localité et 18 m hors localité pour les routes cantonales principales de 1ère classe ;
> 10 m en localité et 13 m hors localité pour les routes cantonales principales de 2 ème classe,
les routes cantonales secondaires à fort trafic ainsi que les routes communales de 1ère
classe ;
> 7 m en localité et 10 m hors localité pour les autres routes cantonales secondaires, les routes
de berges et les routes communales de 2ème classe ;
> 5 m en localité et en dehors de localité pour les routes communales de 3ème classe, à
l’exception des sentiers et des servitudes de passage public.
Le maintien de cette diversité de documents ne répond plus aux besoins actuels et complexifie
inutilement la situation. La révision du PGA offre donc l’opportunité de revoir toutes les LC en
établissant un plan fixant les limites des constructions (PLC). Les LC seront redéfinies de
manière plus ou moins généreuse en considérant leur situation urbaine ainsi que toutes les
politiques de la Ville de Morges ayant des incidences sur ces dernières (organisation des
circulations tous modes, gestion du stationnement public, assainissement du bruit, etc.).
Sur la base de ce constat, la Ville de Morges a choisi d’abroger tous les PLC en vigueur sur le
territoire communal et d’établir un nouveau plan synthétisant l’ensemble des informations. Les
PPA légalisés et maintenus définissant des LC font néanmoins exception. Ils ne sont pas
traités par le nouveau PLC, car leur révision n’est pas nécessaire. Afin de faciliter la
compréhension du PLC, ces LC sont cependant reprises à titre indicatif sur le plan. Les PPA
suivants sont concernés :
 3 – Pré-Maudry
 7 – La Poste
 9 – La Baie II
 10 – Charpentiers-Sud
 11 – Sablon Nord
 12 – Rue de Couvaloup
 14 – Gare / Pont-neuf
 16 – En Bonjean
Choix de la procédure
Les plans fixant des LC de compétence communale peuvent être abrogés par les autorités
communales à travers l’établissement du nouveau PLC. Les plans de compétence cantonale
peuvent également être abrogés par la Commune à travers une délégation de compétence
fournie par la DGMR. Les plans de compétence fédérale (autoroute et voies CFF) sont
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préavisés par les autorités compétentes (OFROU et OFT). Le nouveau plan synthétisant
l’ensemble des limites devenant de fait le seul document de référence, cette démarche permet
d’améliorer la situation en évitant la multiplication des procédures qu’auraient engendrées les
modifications des LC au cas par cas.
L’établissement du nouveau PLC s’effectue en trois étapes :
> l’établissement d’un plan explicatif reprenant les codes graphiques utilisés lors d’une révision
de PLC (jaune = maintenu, rouge = nouveau, violet = radié). Ce document est transmis aux
services cantonaux pour examen préalable et aux offices fédéraux pour préavis. Il explique
les différentes modifications apportées, les éléments maintenus, les éléments abrogés et les
éléments nouveaux.
> l’établissement d’un PLC comprenant les LC à légaliser (maintenues + nouvelles = rouge) et
à radier (= violet) sera mis à l’enquête publique.
> l’établissement d’un plan définitif ne comprenant que les LC en vigueur (= rouge) sera produit
pour l’utilisation quotidienne.
Critères pour l’établissement du plan
Dans le cadre de la présente révision du PGA, chaque LC en vigueur a été analysée afin de
déterminer si elle devait être maintenue ou abrogée. En outre, de nouvelles LC dérogeant à
l’article 36 LRou ont été instaurées lorsque la situation s’avérait nécessaire.
Dans cette démarche, les critères suivants ont été pris en compte :
> la compatibilité des LC avec les projets actuels et à venir issus de planifications supérieures,
tels que le réaménagement de la RC1, les axes forts de transports publics (Chantier 1
SDRM), les projets de mobilité douce (Chantier 5 SDRM) ou les aménagements prévus par
la révision du volet mobilité du PDCom (adoption prévue en 2020) ;
> la pertinence des LC compte tenu des nouvelles dispositions du PGA/RPGA (secteurs de
jardin, bâtiments protégés, murets, etc.) et des périmètres des plans spéciaux en cours
d’établissement (secteurs régis par le PGA de 1990) ;
> l’absence de continuité et de cohérence des LC entre les différents périmètres des PLC
existants ;
> la compatibilité des LC avec le recensement architectural.
Figure 36 : Stratégie d’accessibilité multimodale du PDCom (révision du volet mobilité du PDCom, adoption prévue en
2020)
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À l’intérieur du tissu bâti, un nombre important de nouvelles LC ont été instaurées lorsque les
parcelles privées sont riveraines du domaine public et qu’aucune LC n’est définie. Dans ces
situations, les distances imposées par la LRou ont été respectées et reportées sur le nouveau
PLC. Cette démarche permet non seulement de “fermer“ les îlots, mais surtout de garantir une
stabilité de la limite dans le temps que la LRou ne permet pas. La loi se base en effet sur l’axe
de la chaussée pour fixer les distances. Or, ce dernier peut bouger en fonction des projets de
réaménagement routier.
Modifications
Les modifications apportées aux LC légalisées ainsi que les raisons qui les ont amenées sont
détaillées ci-après. Seules les LC modifiées (radiées ou nouvelles) sont décrites. En effet, il
est considéré que les LC maintenues correspondent à la situation existante et ne nécessitent
pas de justification particulière.
Les modifications relatives aux alignements ferroviaires et aux limites autoroutières sont
présentées d’abord. Les autres modifications sont ensuite abordées par secteur
géographique. Pour chacun d’eux, les modifications d’ordre transversal à l’ensemble du
secteur sont développées en préambule. Puis, les cas particuliers sont détaillés.
Alignements ferroviaires

La Commune de Morges est traversée par le réseau national de voies de chemin de fer. Les
alignements relatifs, indiqués en vert sur le PLC, sont directement définis par l’OFT et sont
extrêmement peu modulables. Ils sont donc considérés comme une donnée de base et aucune
modification de ces dernières n’est proposée. Par conséquent, les LC existantes définies à
l’intérieur des alignements ferroviaires sont systématiquement radiées.
Îlot de l’Avenue de Peyrolaz entre l’A1 les voies CFF
L’îlot de l’Avenue de Peyrolaz fait figure d’exception.
Une nouvelle LC, égale à la LRou, est ajoutée à
l’intérieur des alignements CFF afin de garantir la
conformité des bâtiments existants, dont certains
sont classés au recensement architectural.
Alignements autoroutiers

La Commune de Morges est traversée par l’autoroute A1. Lorsque des LC sont définies sur
des zones inconstructibles (par exemple l’aire forestière ou le domaine public) ou à l’intérieur
des alignements CFF, il est proposé de les radier. De nouveaux alignements autoroutiers sont
en cours d’approbation, ils sont indiqués à titre indicatif sur le plan.
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Secteur Nord-Ouest

De manière générale, les nouvelles LC définies dans ce secteur correspondent à la LRou.
Afin de garantir la réalisation d’un axe pouvant accueillir un transit multimodal (volet mobilité
du PDCom), de nouvelles LC plus généreuses que la LRou sont instaurées le long de l’Avenue
Henri Warnery et du Chemin de Tolochenaz.
A l’intérieur du tissu bâti et en zone inconstructible (par ex. zone de verdure A ou B), de
nouvelles LC sont définies - ou maintenues si elles sont existantes - afin de garantir la
cohérence de fermeture d’îlot. Les limites existantes au niveau de l’îlot de Riond Bosson sont
toutefois radiées, car le secteur est entièrement affecté en aire forestière.
Dans le secteur de “La Longeraie“ régi par le PGA de 1990, les limites sont radiées, car elles
seront redéfinies dans le cadre de l’établissement du PPA.
Les LC définies dans les PPA n°1 “En Prellionnaz“ et n°20 “Prairie-Nord/Églantine“ sont issues
du plan d’alignement “En Prellionnaz“ approuvé en 1955. Elles sont donc antérieures aux deux
PPA, mais n’ont pas été abrogées lors de l’établissement de ces derniers. Il s’avère que les
règles d’implantation définies dans ces planifications garantissent un espace routier suffisant
pour les futurs projets dont notamment l’axe fort de transport public prévu par le PALM. Elles
sont donc radiées.
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Secteur Sud-Ouest

De manière générale, les nouvelles LC définies dans ce secteur correspondent à la LRou.
La LC définie dans le PPA n°19 est issue du plan d’alignement “Route cantonale n°1, section
29“ approuvé en 1953. Elle est donc antérieure au PPA. Les règles d’implantation définies
dans cette planification garantissent un espace routier suffisant pour les éventuels futurs
projets. Elle est donc radiée.
Le long de la Morges, les LC correspondent à l’espace réservé aux eaux défini dans le PGA.
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Secteur Centre-Nord

De manière générale, les nouvelles LC définies dans ce secteur correspondent à la LRou.
A l’intérieur du tissu bâti et en zone inconstructible (par ex. zone de verdure A ou B), de
nouvelles LC sont définies - ou maintenues si elles sont existantes - afin de garantir la
cohérence de fermeture d’îlot.
Hors du tissu bâti, les limites s’appliquant à des zones inconstructibles sont radiées. Cela
concerne notamment la zone agricole située au Nord de la commune.
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Avenue de Marcelin
Une nouvelle LC est instaurée en continuité de la LC
existante afin de fermer l’îlot. Les anciennes LC qui
préfiguraient le débouché de l’Avenue Gustave Coderey à
une distance importante de carrefour existant sont radiées.

PQ du Petit-Dezaley
La LC traversant le PQ n°6 « Petit-Dézaley » est antérieure
au PQ, mais n’a pas été abrogée lors de l’établissement de
ce dernier. Il s’avère que ce PQ est doté de périmètres
d’implantation qui garantissent un espace routier suffisant.
Cette LC est donc radiée.

Morges Gare Nord
Dans le secteur régi par le PGA de 1990, les limites sont
radiées, car elles seront redéfinies dans le cadre de
l’établissement du PPA “Morges Gare Nord“.

Avenue Aloïs-Hugonnet
Bien que l’Avenue Aloïs-Hugonnet ait un statut privé, il est
proposé de fixer une nouvelle LC basée sur les distances
de la LRou. L’espace routier reste adapté au contexte
urbain.
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Avenue de Chanel
L’Avenue de Chanel a été identifiée par le PALM pour accueillir
un axe fort de TP. Le volet mobilité du PDCom vient confirmer
ce projet. Une pesée des intérêts a été effectuée et a abouti sur
les bâtiments 1376, 1377, 1378 et 2868 situés à l’angle avec
l’Avenue de Marcelin. Ceux-ci ont été identifié comme surfaces
sur lesquelles des travaux de transformation ou
d’agrandissement conformes aux dispositions de l’article 80 al.
2 LATC peuvent être autorisés sans convention préalable de
précarité à l’exclusion de tout reconstruction.
Chemin Loulou-Schmidt
L’angle cassé créé par la LC à l’extrémité du chemin LoulouSchmidt n’est pas justifié par le contexte. Elle est donc radiée
et remplacée par une nouvelle LC fermant l’îlot à angle droit.

Pré-Maudry
Les LC situées au Nord du PPA n°3 « Pré-Maudry » ne
correspondent plus à la situation actuelle (zone agricole au
Nord, constructions érigées selon les périmètres d’implantation
définis par le PPA). Elles sont donc radiées.

Chemin de la Chenaillettaz
Au Nord de l’Avenue de Chanel, le chantier 5 SDRM prévoit
une voie cyclable. Le volet mobilité du PDCom vient confirmer
ce projet. Une nouvelle LC garantissant un espace suffisant à
la réalisation de ce projet est donc instaurée.
Au Sud de l’Avenue de Chanel, le chemin de la Chenaillettaz
et l’Avenue de la Grosse-Pierre constituent une trajectoire
alternative du projet d’axe fort de transports publics identifié par
le PALM. Le volet mobilité du PDCom vient confirmer cette
alternative en considérant cet axe comme un collecteur
sectoriel. Une nouvelle LC est définie à 10 mètres de l’axe de
ces deux routes afin de garantir un espace suffisant pour le
projet.
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Secteur Centre-Sud

De manière générale, les nouvelles LC définies dans ce secteur correspondent au tissu bâti
existant. Ce secteur est caractérisé par des constructions anciennes et des rues étroites où
les distances définies par la LRou ne sont souvent pas adaptées.
Le secteur du Bourg reste régi par le PGA de 1990, car la Commune souhaite y développer
un PA. Afin de pouvoir traiter au mieux les importants enjeux patrimoniaux relatifs à ce secteur
dans le cadre du PA, la Ville de Morges maintient les limites définies par le “Plan d’extension
fixant la limite des constructions de la vieille ville“ adopté en août 1985.
Plusieurs axes de ce secteur sont concernés par des projets de mobilité importants :
 la Rue des Charpentiers et l’Avenue des Pâquis sont identifiées par le PALM pour accueillir
un axe fort de transport public ;
 la Rue St-Domingue et la Rue de Lausanne sont également des axes de transit importants
selon le volet mobilité du PDCom ;
 l’angle de la Rue du Dr-Yersin et de l’Avenue des Pâquis est identifié comme un poste de
dosage de trafic dans le volet mobilité du PDCom.
Le long de ces axes, de nouvelles limites de constructions sont définies afin d’assurer un
espace viaire suffisant. Ces nouvelles LC mettent parfois en précarité des bâtiments existants.
Cette démarche a dès lors fait l’objet d’une pesée des intérêts de la part de la Ville de Morges
confirmant le rôle prioritaire de l’espace viaire par rapport à l’implantation de ces bâtiments.
Les LC définies dans les PPA n°13 “Yersin-Est“ et n°18 “Morges Gare-sud“ sont radiées, car
elles sont issues de plans antérieurs aux PPA. Les règles qui y sont définies garantissent déjà
un traitement adapté de l’espace-rue.
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Bâtiments dignes d’intérêt
Plusieurs limites traversant des bâtiments dignes d’intérêt
par le PGA révisé ne sont pas modifiées. Ces bâtiments ont
certes un intérêt à être préservés en l’état, mais en cas de
destruction, il n’est pas pertinent de conserver leur périmètre
d’implantation. À titre d’exception, les quatre constructions
situées à l’angle de l’Avenue des Pâquis et la rue du DrYersin sont détourées, car ils constituent un ensemble
cohérent. En cas de destruction accidentelle de l’un d’eux, il
serait souhaitable de les reconstruire dans les mêmes
gabarits qu’aujourd’hui.
Sentier de Floréal
Afin de proposer une forme urbaine plus cohérente, les LC
secondaires définies le long des Rives de la Morges et du
sentier de Floréal par le “Plan d’extension partiel de Floreal“
approuvé en décembre 1980 deviennent des LC principales.
L’ancienne LC principale au Sud de l’îlot est radiée et une
nouvelle LC est définie pour fermer l’îlot.

Rue de l’Avenir et Impasse Derrière la Ville
Afin de garantir une accessibilité piétonne, les LC définies sur
la rue de l’Avenir et sur l’impasse Derrière la Ville sont
redéfinies.

Rue Henry-Dunant
À la rue Henry-Dunant, les LC actuelles sont radiées et
remplacées par des nouvelles, plus en retrait de la route.
Bien que cette démarche mette en situation de précarité le
bâtiment 242a (grange et garage sur la parcelle 384), une
pesée des intérêts a été effectuée, confirmant le retrait de la
LC pour l’éventuelle réalisation d’un trottoir sur le côté Ouest
de la rue.
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Espace-rue
De nouvelles limites sont instaurées à l’angle de la Rue du Dr
Yersin et de la Rue du Sablon ainsi qu’à la Rue Centrale afin
de pérenniser l’espace-rue existant.
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Secteur Nord-Est

De manière générale, les nouvelles LC définies dans ce secteur correspondent à la LRou.
Plusieurs axes de ce secteur sont concernés par des projets de mobilité importants :
 L’Avenue de Plan a été identifiée par le PALM pour accueillir un axe fort de TP. Bien que
l’Avenue soit bordée de murets existants, une pesée des intérêts a été effectuée et la
nécessité de prévoir un élargissement de la route a été établie. De nouvelles LC garantissant
25m de route sont définies. L’angle avec le chemin des Philosophes est adapté afin de
correspondre à cette distance.
Les LC traversant le PPA n°5 “La Gracieuse“ sont radiées, car elles sont issues de plans
antérieurs aux PPA. Les règles qui y sont définies garantissent un traitement adapté de
l’espace-rue.
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Cottage-Sud
Les limites découlant du PPA Cottage-Sud radiées sont
adaptées au contexte local.

Secteur Sud-Est

La rue de Lausanne traversant ce secteur est sujette à un projet de requalification, avec
notamment l’objectif d’accueillir un axe fort TP. Toutes les LC définies sur cette rue
correspondent dès lors au projet de requalification de la RC1.
Les LC traversant le PEP “La Baie“ sont radiées, car elles sont issues de plans antérieurs au
PEP. Les règles qui y sont définies garantissent un traitement adapté de l’espace-rue.

104/165

Urbaplan – Service Urbanisme, constructions et mobilité - 17090 - 22.11.19

Chemin du Bief
Bien que le domaine public soit situé sur la Commune de
Lonay, la LC longeant le chemin du Bief est maintenue et
prolongée afin d’assurer une distance équivalente à la
LRou. Les bâtiments 1a et 2231 ne présentant pas de
valeur patrimoniale particulière reconnue, ils ne sont pas
mis en conformité.

Avenue Saint-Jean
La LC définie sur l’Avenue Saint-Jean est radiée, car les
distances aux limites de voies privées garantissent un
retrait suffisant.
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7.

PRISE EN COMPTE DES CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES

7.1 Dangers naturels
La prise en compte des dangers naturels et leur transcription dans le PGA révisé ont été
menées par le Bureau CSD. Les résultats de leur étude sont décrits ci-dessous. Le rapport ad
hoc ainsi qu’une lettre attestant de l’exactitude de la retranscription des mesures dans le PGA
se trouvent en annexe du présent document.
Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Le plan et le règlement du PGA révisé intègrent les prescriptions jugées nécessaires et
fournies par CSD, tant en plan qu’en règlement.
Généralités
Le territoire délimité par le PGA de Morges est exposé à des dangers naturels d’inondations
(INO), de glissements profonds permanents (GPP), de glissements superficiels spontanés
(GSS) et de chutes de pierres et blocs (CPB). Ces dangers n’impactent que faiblement les
futures constructions. Toutes les parcelles prises en compte se situant en zone de dangers
sont constructibles, sous réserve de mise en œuvre de restrictions potentielles.
Des dispositions constructives proportionnées aux situations de danger permettent de limiter
très fortement l’exposition au danger et la vulnérabilité des objets, de manière à limiter
efficacement les risques pour le bâti et les personnes.
Les chapitres suivants reprennent les conclusions d’études spécifiques réalisées par les
spécialistes du Bureau CSD.
Dangers de chutes de pierres et blocs (CPB)
Les versants des berges de La Morges sont exposés ponctuellement à un danger de chutes
de pierres de niveau moyen.
Les dangers de chutes de pierre et blocs (CPB) sont présents sur le long des berges de la
Morges entre Marcelin et l’autoroute. Ces phénomènes s’expliquent par le fait que :
> les glissements superficiels et/ou profonds ont tendance à remobiliser des blocs dans les
versants des berges de La Morges ;
> les escarpements de Molasse libèrent des blocs de 0.1 à 1 m3.
Les zones à bâtir étant situées en amont et en retrait par rapport aux parois, le risque direct
lié aux chutes de blocs pour ces parcelles est nul. De ce fait, les dangers de chutes de pierres
et de blocs n’ont pas été pris en compte dans le règlement du PGA.
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Figure 37 : Carte des dangers de chutes de pierres et blocs (Source : CSD)

Dangers de glissements profonds et permanents (GPP)
Les versants des berges de La Morges sont exposés ponctuellement à un danger de
glissements permanents de niveau fort à faible.
Les dangers de glissements profonds permanents (GPP) sont présents sur le long des berges
de La Morges entre Marcelin et la patinoire de Morges. Les glissements profonds permanents
en pied et sur les versants des berges de La Morges génèrent une érosion régressive sur
certaines parcelles. En particulier, les deux parcelles situées au Nord de la patinoire de Morges
(parcelles n° 2800 et 2801), en bord de versant, sont menacées par des glissements de terrain
permanents. Ces glissements peuvent être réactivés lors de phase de crues de la Morges.
Figure 38 : Carte des dangers de glissements profonds permanents (Source : CSD)
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Dangers de glissements superficiels spontanés (GSS)
Les versants des berges de La Morges sont exposés ponctuellement à un danger de
glissements superficiels spontanés faible.
Les dangers de glissements superficiels spontanés (GSS) sont présents sur le long des berges
de La Morges en amont de Marcelin. Les événements de glissements spontanés sont
nombreux et le potentiel de mobilisation est élevé. Les volumes glissés en cas d’événement
sont généralement inférieurs à 2 m3. Aucun indice de déclenchement sous forme de coulée
boueuse n’a été relevé.
Les zones à bâtir étant situées à plusieurs dizaines de mètres en retrait par rapport aux talus
susceptibles aux glissements spontanés d’une part, et les glissements affectant uniquement
des zones agricoles et forestières d’autre part, les dangers liés aux glissements spontanés ne
génèrent pas de restriction dans le règlement du PGA.
Figure 39 : Carte des dangers de glissements superficiels spontanés (Source : CSD)

Dangers d’inondations (INO)
Les dangers naturels liés aux crues (INO) dans la Commune de Morges concernent en grande
majorité La Morges et dans une moindre mesure le Bief.
Sur le périmètre concerné par le PGA, les niveaux de danger d’inondation rencontrés sont
résiduels et faibles avec quelques zones restreintes de danger moyen. Les événements
attendus sont liés à un débordement des cours d’eau entraînant des inondations avec une
hauteur d’eau inférieure à 0.5 m dans les zones constructibles.
Selon les objectifs de protections de l’Office fédéral du développement territorial (ARE), une
inondation d’intensité faible (h<50 cm) est acceptée pour un temps de retour faible (T > 300
ans) pour les habitations permanentes, les stations et gares, les industries, les ateliers, les
terrains de camping, les voies de communication, les jardins familiaux, les serres agricoles et
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les installations sportives. Une protection complète est demandée pour les crues jusqu’à
T= 300 ans pour les objets suivants : hôpitaux, écoles, services d’urgences, industries OPAM
et installations de fourniture d’énergie et eau.
Figure 40 : Carte des dangers d’inondations (Source : CSD)

Secteurs de restrictions liées aux dangers naturels
Les secteurs de restrictions ont été définis en croisant les parcelles du PGA à traiter (définies
ci-dessus) avec les cartes des dangers naturels. Compte tenu des spécificités du territoire
communal, ces parcelles ont pu être regroupées en 4 secteurs présentant les mêmes
caractéristiques face aux différents dangers naturels (géologiques et hydrologiques) :
Secteur B1 : GPP – Glissements profonds permanents actifs le long des berges de la Morges
Secteur B2 : INO – Le Bief et de la Morges en amont de l’autoroute
Secteur B3 : INO – Centre-Ville
Secteur B4 : GPP (+ GSS) – Morgette parcelle n°896 située en travers de la Morges
Le tableau ci-dessous (Source : Bureau CSD) précise les mesures de protection et les
dispositions constructives à implémenter dans chaque type de secteur « dangers naturels ».
Les mesures et dispositions sont détaillées dans le chapitre servant à l’intégration des dangers
naturels dans le Règlement du PGA.
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Nota bene : Dans les documents du PGA révisé, la dénomination des secteurs de
restrictions a été adaptée pour plus de clarté :
B1

DN-1
B2

DN-2
B3

DN-3
B4

DN-4

7.2 Sites pollués
La Ville de Morges est concernée par plusieurs sites pollués. Elle ne compte ni décharge ni
remblais, mais uniquement des aires d'exploitation (actives ou non), dans lesquelles ont été
utilisées des substances dangereuses pour l'environnement, et des lieux d'accidents, pollués
à la suite d'événements extraordinaires.
Tous les sites pollués situés dans les zones du PGA ne nécessitent ni surveillance ni
assainissement. Sur le territoire de la Ville de Morges, seul un site pollué est classifié comme
« site nécessitant une investigation ». Ce site est cependant situé dans le périmètre ‘GareNord’, pour lequel les dispositions du PGA de 1990 sont maintenues et qui est destiné à être
géré par une planification de détail. La problématique de ce site pollué devra être gérée à
l’échelle de cette planification.
Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Aucune disposition spécifique n’est insérée dans le PGA révisé.
Figure 41 : Extrait du cadastre des sites pollués de la Ville de Morges (Source : Géoplanet)
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7.3 Bruit

ZHFoD

ZHMD–A

ZHMD–B

ZHFaD-A

ZHFaD-B

ZM

ZIZA

ZACT

ZIPub

ZVer-A

ZVer-B

ZAgr

DS

ZCe–A

Dans le cadre de l’établissement du PGA du 2 mars 1990, un plan des degrés de sensibilité
au bruit avait été établi. Celui-ci attribuait à chaque parcelle les degrés de sensibilités (DS)
adaptés en fonction de leur zone d’affectation, mais également de leur localisation. Certains
secteurs, qui n’étaient pas en lien direct avec le domaine public, bénéficiaient en effet d’un DS
inférieur à celui habituellement défini eu égard à la destination de leur zone. C’est typiquement
le cas au centre-ville où les parcelles et portions de parcelle sises à l’intérieur des îlots
bénéficiaient d’un DS II alors qu’elles étaient affectées en zone d’extension du centre (dont la
destination correspondait davantage à un DS III). A l’inverse, les parcelles localisées au Nord
de la gare étaient affectées en zone périphérique (dont la destination correspondait à un DS
II), mais bénéficiaient d’un DS III.

III

III

II

II

II

II

III

IV

III

III

III

III

III

Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Dans le cadre de la révision du PGA, la définition des DS a été simplifiée et est désormais
strictement liée aux zones d’affectation et à leur destination.
Les secteurs régis par le PGA de 1990 conservent les DS fixés par la modification du PGA du
19 mars 1993.
Une nouvelle version du plan des DS est annexée au RPGA afin de faciliter la lecture et l’usage
quotidien de la Commune.
Les DS des PPA en vigueur, qui se basent également sur la classification établie lors de la
modification du PGA du 19 mars 1993, sont indiqués sur ce plan à titre indicatif.
Le secteur comprenant les parcelles 413/421/422/423, situé le long de l’Avenue des Pâquis,
possède un DSII compte tenu de son affectation en ZHMD-A. Toutefois, il est concerné par un
déclassement en DSIII en vertu de l’article 43, al. 2 de l’Ordonnance sur la protection du bruit
(OPB). Ce déclassement est réalisé afin de ne pas engendrer un dépassement des valeurs
limites découlant de la charge sonore sur l’axe en question et de maintenir ce secteur en
conformité.
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Figure 42 : plan des DS annexé au RPGA
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7.4 Protection contre les accidents majeurs (OPAM)
L’article 11a de l’Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM) demande
de prendre en considération la prévention des accidents majeurs dans les plans directeurs et
les plans d’affectation.
Selon le guide de planification de la Confédération2, Morges accueille plusieurs installations
significatives du point de vue du risque pour l’aménagement du territoire. Il s’agit en particulier
de :
> la patinoire de Morges, en raison de la forte concentration d’ammoniac utilisée pour la
production de glace ;
> les voies CFF, en raison du transport de marchandises potentiellement dangereuses (chlore,
essence, etc.) ;
> l’autoroute A1 et la route cantonale RC1, en raison du trafic journalier moyen dépassant les
20'000 véhicules jour et leur classification en route de grand transit par l’ordonnance fédérale
du même nom.
Considérant cela, un périmètre de consultation du risque OPAM doit être défini par l’autorité
d’exécution de l’OPAM, à savoir la DGE/DIREV-ARC dans le canton de Vaud. En coordination
avec cette dernière, la Municipalité a défini des distances en fonction du type d’installation et
de la portée de l’impact d’un éventuel accident majeur :
> entre 50 et 300 m pour une entreprise ou une installation soumise à l’OPAM ;
> entre 50 et 100 m pour une voie de communication soumise à l’OPAM.
En outre, la révision du PGA introduit des modifications significatives sous l’angle des risques
technologiques dans certaines zones localisées à l’intérieur du périmètre de consultation. Il
s’agit notamment de :
> l’augmentation de la densité moyenne des zones à bâtir ;
> l’introduction d’une mixité dans certaines zones industrielles ;
> l’autorisation de réaliser des équipements publics ou parapublics subsidiaires dans toutes
les zones à bâtir.
Pour ces raisons, des mesures de protection sont introduites dans le projet de révision du
PGA.
Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Un article spécifique à la protection contre les accidents majeurs est ajouté au RPGA. Celuici reprend les distances décrites ci-dessus, définies en coordination avec la DGE/DIREV-ARC.
Les secteurs attenants aux risques OPAM (périmètres de consultation du risque OPAM),
correspondant à l’état de situation de 2017, sont figurés sur le plan à titre indicatif. Étant donné
le caractère évolutif de l’évaluation du risque technologique, ceux-ci sont susceptibles d’être
modifiés. Lors des planifications ultérieures ou de l’élaboration des projets de construction, en
application de l’al. 2 de l’article 11a de l’OPAM, il y aura lieu de s’adresser à l’autorité cantonale
d’exécution de l’OPAM (DGE/DIREV-ARC) afin de connaître les périmètres de consultation
actualisés.
Concrètement, pour tout projet d’aménagement ou de construction situé sur une parcelle
comprise dans le périmètre de consultation du risque OPAM, des mesures de protection
doivent être prises lors de la demande de permis de construire. Trois cas de figure sont
possibles :
> dans les cas simples, une présentation des mesures de réduction des risques d’accidents
majeurs doit être faite lors de la demande de permis de construire. Il s’agit par exemple de
distances à respecter, de restriction d’affectation de certains locaux ou de mesures
constructives et techniques ;
> dans les cas complexes, la Municipalité en coordination avec la DGE/DIREV-ARC peut
imposer la réalisation d’une étude d’un bureau spécialisé qui devra accompagner la demande
2 Guide de planification : Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents majeurs, octobre 2013,

ARE/OFEV/OFT/OFEN/OFROU
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de permis de construire. Celle-ci présentera les mesures nécessaires pour diminuer les
risques d’accidents majeurs ou protéger les personnes, animaux ou biens concernés. Pour
les cas critiques, l’étude peut montrer qu’une réduction des densités s’avère nécessaire à
une distance qui y sera évaluée ;
> dans le cas d’une affectation sensible de type école, crèche, hôpital, EMS, service d’urgence,
ou tout autre équipement public fréquenté par des usagers vulnérables ou peu mobiles, une
distance minimale de 50 m doit être respectée par rapport aux voies CFF et à l’autoroute A1,
des mesures fortes de réduction du risque OPAM sont nécessaires et une étude devra
démontrer que les mesures prises sont suffisantes ou qu’il faut renoncer à cet emplacement.

7.5 Eaux
Eaux souterraines
Les secteurs de protection des eaux visent à une protection générale des ressources en eau
sur l'ensemble du territoire. Les secteurs S, destinés à protéger les eaux souterraines de
boisson d'intérêt public, sont les seuls secteurs contraignants pour l’aménagement du
territoire. Aucun secteur S ne se trouve cependant sur le territoire morgien. La majorité de la
ville se trouve dans le secteur B de protection des eaux, tandis que l’Est et l’Ouest du territoire
morgien sont classés en secteur Au. Ces deux secteurs ne nécessitent pas de mesure de
protection particulière.
Figure 43 : Extrait de la carte des secteurs de protection des eaux (Source : Géoplanet)

Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Aucune disposition spécifique n’est insérée dans le PGA révisé.
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Évacuation des eaux
L'évacuation des eaux doit être réalisée en système séparatif conformément à l'article 141 de
l'Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) du 28 septembre 1998. Conformément aux
dispositions du PGA révisé, la gestion des eaux claires doit se faire conformément aux
dispositions du PGEE.
Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Concernant l'évacuation des eaux météoriques et de drainage, elle se fera désormais en
priorité par infiltration, conformément au PGA révisé (sauf dans les secteurs où elle est
proscrite en lien avec les dangers naturels) selon les principes suivants (base légale article 7
de la Loi sur la protection des eaux (LEaux) et article 30 OEaux) :
> les eaux météoriques et de toiture, si possible par infiltration superficielle, sinon par un
aménagement tel qu’une tranchée ou un puits d’infiltration ;
> les eaux météoriques des voies d’accès et places de stationnement par infiltration diffuse et
superficielle par les accotements ou à travers tout autre système permettant ce genre
d’infiltration (dalles gazon, pavés filtrants, etc.) ;
> le trop-plein de ces différents aménagements est récolté dans un bassin de rétention étanche
ou déversé directement dans le réseau communal après accord de la Commune.

7.6 Milieu naturel et construit
Espaces cours d’eau
L’espace cours d’eau est l’espace nécessaire à la protection des fonctions biologiques et
naturelles des cours d’eau et des lacs. Selon la loi vaudoise sur la police des eaux dépendant
du domaine public, il est nécessaire de reporter cet espace dans les plans d’affectation (LPDP,
art. 2ss).
Afin de définir les limites des espaces cours d’eau pour la Morges et le Bief, une séance de
coordination a été menée avec la DGE-DIRNA-EAU le 23 juin 2014. Les conclusions de cette
séance ont été les suivantes :
Le long de la Morges :
> À l’aval de l’autoroute, là où la Morges traverse un milieu largement anthropisé pour lequel
les enjeux biologiques sont plus faibles, la limite de l’espace cours d’eau correspond aux
bâtiments les plus proches de chaque rive ;
> À l’amont de l’autoroute, là où la Morges traverse des milieux majoritairement naturels
(cordon boisé), plusieurs cas de figure sont présents :
- Dans les espaces sans construction, où l’espace le permet une limite de 10 m de part et
d’autre du DP des eaux est fixée ;
- Ponctuellement, l’espace cours d’eau peut être plus étroit en fonction des contraintes du
site ;
> Le parc de l’Indépendance est inconstructible (hormis des constructions de minime
importance) et protégé. Aucune limite des constructions, ni d’espace cours d’eau, ne sont
définis sur ses berges anthropisées.
Le long du Bief :
> Une limite des constructions (à 10m) est définie au niveau de la zone d’utilité publique
(STEP) ;
> Le parc du Vertou (à l’aval de la STEP) est inconstructible. Pas de limite des constructions,
ni d’espace cours d’eau sont définies sur ses berges anthropisées destinées au port du Bief.
Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Les recommandations décrites ci-dessus ont été prises en compte dans le PGA révisé.

Urbaplan – Service Urbanisme, constructions et mobilité - 17090 - 22.11.2019

115/165

Espace réservé aux étendues d’eau
A la continuation du Bief et du parc Vertou inconstructible, le DGE-EAU ne définit aucune
étendue d’eau sur les berges anthropisées le long du quai Igor Stravinski ; soit une étendue
d’eau égale à 0 mètre.
Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Étant donné que les parcelles régies par le PGA révisé et situées sur les rives du lac sont
exclusivement affectées en zone de verdure, aucune autre mesure n’a été prise sur ces
espaces largement anthropisés.
Présence du végétal en milieu urbain
Le maintien des espaces verts au sein du territoire déjà largement urbanisé de la Ville de
Morges est assuré au travers de plusieurs dispositions.
Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Tout d’abord, les zones de verdure 15 LAT A et B permettent la création ou le maintien
d’espaces de verdure au sein des tissus urbanisés.
Ensuite, le PGA impose la plantation d’arbres haute-tige le long de certaines limites entre les
propriétés privées et le domaine public (indiquées sur le plan des zones).
Finalement, plusieurs dispositions relatives aux espaces ouverts sont mises en place dans les
zones à bâtir. Le maintien, la création et la protection des espaces verts sont ainsi favorisés
par plusieurs mesures :
> Le propriétaire doit planter au minimum un arbre d’essence majeure pour chaque tranche ou
fraction de 500.00 m2 de surface de parcelle;
> Un indice de verdure de 0.80 est fixé par le PGA ; de plus certaines surfaces vertes
présentant un intérêt significatif pour la biodiversité ou pour les relations de proximité
bénéficent d’un facteur de pondération positif ;
> Des secteurs de jardins sont définis dans le PGA. Ces secteurs sont inconstructibles et
doivent être majoritairement aménagés en espaces végétalisés et plantés ;
> Des secteurs à dispositions paysagères particulières sont définis dans le PGA. Dans ces
secteurs, l’ensemble des espaces non bâtis existants doit être préservé. Ils doivent faire
l’objet d’un plan et d’un rapport d’aménagement réalisé par un professionnel qualifié à
l’échelle de la parcelle ;
> Les toitures plates sont obligatoirement végétalisées. Suivant l’épaisseur du substrat, elles
peuvent être comptabilisées en partie dans le calcul de l’indice de verdure (au même titre
que les façades végétalisées). Si celle-ci fait moins de 50 cm, ce type de surfaces ne peut
pas être comptabilisé dans l’indice de verdure.
> Un bonus sur la mesure d’utilisation du sol est octroyé aux propriétaires mettant à disposition
de la population des espaces verts de proximité.
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7.7 Inventaires cantonaux
Inventaire cantonal des monuments naturels et des sites
Cet inventaire contient les territoires, paysages, monuments naturels, sites, localités, arbres,
ou immeubles méritant d'être sauvegardés.
Le cours de la Morges fait partie de cet inventaire et doit donc faire l’objet de mesures de
protection particulières.
Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Dans le cadre du PGA, ceci est pris en compte grâce à l’affectation des rives de la Morges en
aire forestière et en zone agricole 16 LAT.
Réserve de faune
Les réserves de chasse et de protection de la faune du canton de Vaud sont des périmètres
présentant des milieux naturels caractéristiques et un intérêt particulier pour la faune. La
chasse et la capture d'espèces animales y sont en principe interdites et les chiens doivent y
être tenus en laisse.
L’Est de la Ville de Morges fait partie de la Réserve de la Région Lausannoise.
Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
La révision du PGA ne péjore pas la situation actuelle. Au contraire, de par les différents
dispositifs intégrés dans le règlement en faveur des espaces verts, le projet va dans le bon
sens en la matière.
Réseau écologique cantonal (REC)
Le réseau écologique cantonal du canton de Vaud (REC-VD) s’intègre dans une stratégie
globale de préservation de la biodiversité et doit être vu comme un ensemble d’éléments
naturels ou semi-naturels permettant à la biodiversité d’évoluer dans un espace garantissant
la survie des populations, notamment au travers d’échanges et de déplacements d’individus.
Son objectif est donc de mettre en évidence les éléments clés du réseau écologique dans son
état actuel, mais également les territoires nécessaires pour assurer son bon fonctionnement à
l'avenir. Le REC-VD se traduit par des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP), des
territoires d'intérêt biologique supérieur (TIBS), des liaisons biologiques d’importance
suprarégionale ou régionale, ainsi que par des espèces d’intérêt particulier réparties au niveau
local, régional ou cantonal.
Aucun territoire d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) et aucune liaison biologique d’importance
suprarégionale ou régionale ne se trouvent directement sur le territoire morgien. En outre, les
rives de la Morges, les rives du lac (à l’Est et à l’Ouest) et le centre du territoire morgien sont
classés comme des territoires d’intérêt biologique supérieur à maintenir.
Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Les règles définies dans le RPGA ont été formulées en gardant à l’esprit le respect des valeurs
biologiques présentes dans la ville de Morges. Ainsi, des mesures sont prises pour maximiser
les espaces végétaux (y compris sur les toitures et en façade), créer des continuums végétaux,
accorder un bonus sur les droits à bâtir octroyés pour propriétaires favorables à la biodiversité,
etc.
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Figure 44: Extrait du REC-VD (Source : Géoplanet)

7.8 Patrimoine
Recensement
Le recensement architectural du canton de Vaud est une radiographie du domaine bâti, dans
le but de mettre en évidence ceux d'entre eux qui méritent une mesure de protection. Ces
bâtiments sont alors notés de 1 (monument ou objet d’intérêt régional) à 7 (objet dérangeant
le site). Ces notes sont indicatives et n’ont aucun effet juridique. Seules les mesures de
protection – monuments classés historiques ou inscrits à l’inventaire cantonal (note 1 et 2) –
sont contraignantes.
Monuments
Les monuments (note 1) doivent être conservés dans leur forme et dans leur substance.
Aucune intervention d’entretien, de restauration ou de modification ne peut y être engagée
sans une étude historique ou archéologique préalable, sans une recherche d’archives et sans
l’établissement d’une documentation iconographique complète.
Bâtiments remarquables ou intéressants
Les bâtiments ou parties de bâtiments remarquables ou intéressants (note 2, 3) du point de
vue architectural ou historique doivent être en principe conservés. Des transformations, de
modestes agrandissements, un changement d’affectation sont toutefois possibles si ces
modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la conservation et
la mise en valeur du bâtiment.

118/165

Urbaplan – Service Urbanisme, constructions et mobilité - 17090 - 22.11.19

Bâtiments bien intégrés
Les bâtiments ou parties de bâtiments bien intégrés (note 4, 5) peuvent être modifiés et, le cas
échéant, faire l’objet de démolition et de reconstruction si le requérant démontre l’impossibilité
technique de réaliser le programme envisagé dans lesdits bâtiments et pour autant que soient
respectés le caractère spécifique de leur intégration et l’harmonie des lieux. La Municipalité
peut toutefois refuser le permis de construire pour un objet qui compromettrait le caractère
architectural du bâtiment.
Bâtiments mal intégrés
Les constructions, parties de constructions ou ouvrages mal intégrés (note 6, 7) ne peuvent
être modifiés que dans la mesure où leur défaut d’intégration est, soit supprimé, soit, dans une
large mesure, diminué.
Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Morges abrite de nombreux bâtiments et objets répertoriés au recensement architectural.
Dans le cadre de la révision du PGA, la Ville a opté pour la définition explicite des bâtiments
dignes d’intérêt et des règles de protection qui y sont liées, cela afin de s’appuyer sur une
lecture locale, exhaustive et adaptée à chaque quartier (cf. chapitre 6.4.1).
Figure 45 : Extrait du recensement architectural (Source : Géoplanet)
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La majorité des monuments et objets à protéger sont situés dans le centre historique de
Morges. Ils seront traités dans le cadre du Plan d’affectation du Bourg afin de protéger et de
mettre en valeur leurs qualités architecturales, tout en permettant une petite évolution du
centre-ville.
Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse
(ISOS)
L’Inventaire ISOS classe la Ville de Morges comme une petite ville/bourg d’intérêt national, en
raison de sa situation remarquable, ainsi que de ses qualités spatiales et historicoarchitecturales prépondérantes.
Figure 46 : Extrait de l’ISOS (Source : Géoplanet)

Périmètres avec objectif de sauvegarde A

Trois périmètres bénéficiant d’un objectif de sauvegarde A sont régis par le PGA du 2 mars
1990. Ils comprennent :
> le bourg, ancienne ville neuve structurée par un plan orthogonal marqué par deux rues
principales, des parcelles étroites et des fronts bâtis contigus ;
> le faubourg de la Rue de Lausanne, caractérisé par des maisons bourgeoises et leurs jardins
arborisés ;
> le faubourg de la Place Dufour, établi selon un plan de lotissement contraignant, caractérisé
par un rang homogène de maisons bourgeoises arborisées à l’arrière ;
> le château avec ses anciennes défenses extérieures et sa cour de service ;
> le groupement de la Prairie, composé de bâtiments symétriques organisés autour d’une cour.
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Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Ces périmètres sont destinés à faire l’objet de plans d’affectation spécifiques, permettant de
préserver et renforcer leurs valeurs patrimoniales, sans pour autant les figer. Dans l’intervalle,
ils continuent d’être gérés par l’intermédiaire du PGA en vigueur, dont les règles sont à même
de conserver leur substance.
Périmètres avec objectifs de sauvegarde B

> l’Avenue des Pâquis, caractérisée par des maisons individuelles cossues et des immeubles
locatifs en ordre non contigu ;
> le quartier situé entre l’Avenue Ignace Paderewski, la Morges et les voies CFF, caractérisé
par des maisons individuelles et locatives en ordre non contigu au sein de vastes jardins
arborés ;
> la Rue des Fossés, caractérisée par des maisons de deux niveaux contigües en lien avec le
bâti du bourg.
Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
La Rue des Fossés est intégrée à des planifications de détail (Bourg et Jardins) en cours
d’étude. D’ici là, elle continuera à être régie par le PGA en vigueur.
Les deux autres périmètres sont régis par le PGA révisé qui y définit des mesures
patrimoniales et paysagères ad hoc afin de préserver leur substance (bâtiments dignes
d’intérêt, secteurs de jardins, murs à préserver …). De plus, les propositions de règles
morphologiques liées à l’ambiance urbaine visée contribuent à renforcer les qualités de ces
périmètres.
Périmètre avec objectifs de sauvegarde C

Ce périmètre entre le bourg et le plateau de la gare est caractérisé par des immeubles contigus
de 4 à 7 niveaux.
Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Les règles du PGA révisé pour ce secteur correspondent à ces caractéristiques et
contribueront à renforcer leur substance.
Recensement des parcs et jardins ICOMOS
Morges est concernée par plusieurs jardins historiques recensés dans l’inventaire des parcs
et jardins ICOMOS.
Parmi les jardins recensés concernés par le PGA révisé, le domaine de Beausobre est le seul
à être accessible au public. Il s’agit d’un grand parc de maison de maître. De nombreux arbres
s’y trouvent. Le parc possède notamment un jardin potager dans sa partie Sud. En raison de
son lien avec les diverses infrastructures publiques de Beausobre, ce parc constitue un
élément à usage public particulièrement important pour Morges.
De plus, plusieurs jardins privés ou ensembles de jardins privés sont également recensés pour
leurs qualités paysagères. Il s’agit notamment de parcs de maisons de maître, de jardins de
maisons bourgeoises ou de jardins de maisons individuelles. Souvent en lien avec des
bâtiments historiques classés au recensement architectural et/ou des bâtiments indiqués
comme étant dignes d’intérêt par le PGA révisé, ces jardins permettent une mise valeur de
ces constructions.
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Figure 47 : Parcs et jardins ICOMOS (Source : SIPAL)

Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Bien que l’inventaire des parcs et jardins historiques ne soit pas contraignant, les données
liées aux jardins situés dans le périmètre du PGA sont intégrées directement dans le projet de
PGA, dans le but de préserver leurs qualités paysagères et environnementales. En effet,
plusieurs jardins sont identifiés comme faisant partie de secteurs à dispositions paysagères
particulières. Ainsi, dans ces secteurs, l’ensemble des espaces non bâtis existants doit être
préservé ou faire l’objet d’un projet d’ensemble établi par un architecte-paysagiste. Il s’agit
notamment du domaine de Beausobre, du jardin de l’Hôtel restaurant « Le Petit Manoir », des
jardins « Les Uttins » et « La Victoire » et de plusieurs jardins de maisons individuelles situées
le long de la rue Saint-Louis, de la rue du Dr-Yersin, de la rue des Vignerons et de la rue de
Lausanne.
Les jardins recensés hors zone à bâtir sont également concernés par les secteurs à
dispositions paysagères particulières. Il s’agit :
> du jardin de maison bourgeoise « La Chaumière », affecté en aire forestière et zone de
verdure A ;
> du jardin de maison individuelle « La Sapinière », affecté en zone intermédiaire ;
> du jardin de maison bourgeoise « Valmont », affecté en zone agricole.

122/165

Urbaplan – Service Urbanisme, constructions et mobilité - 17090 - 22.11.19

Voies de communication historiques (IVS)
Morges comprend plusieurs voies de communication historiques d'importance nationale,
régionale et locale.
Importance

Itinéraire

Tronçon

VD 1
Lausanne – Morges
(– Genève)

VD 1.3

VD 2
Nationale

Informations supplémentaires
Route cantonale établie au XIXe siècle

VD 2.2

Lausanne – Morges
(– Genève)

Route cantonale réaménagée dans les
années 1852-1859

VD 19

Régionale

-

Morges – Cossonay
(– Yverdon)

-

VD 852

VD 852.1

Ancien tracé

Morges – Le Lieu /L’Abbaye ; col du
Mollendruz

VD 852.2

Route du XIXe siècle

-

-

VD 855.1

Ancien tracé

VD 855.2

Route du XIXe siècle

VD 854
Morges - Bière
VD 855
VD 840

Locale

Morges - Echichens /Le Dauphin

-

Figure 48: Extrait de la carte de l’IVS pour la Ville de Morges (Source : Géoportail fédéral)
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Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Les voies de communication historiques sont prises en compte dans le PGA par un traitement
particulier des limites avec le domaine public. Ainsi, les murs anciens formant la substance
des voies de communication historiques sont protégés.
> L’Avenue Jules-Muret (VD 19), l’Avenue de Marcellin (VD 852.2), l’Avenue Ignace
Paderewski (VD 2.2) et la Rue de Lausanne (VD 1.3) doivent partiellement faire l’objet d’un
marquage obligatoire de la limite de propriété par un muret de même qu’une portion de
l’Avenue des Pâquis (axe historique, mais non inscrit à l’IVS) ;
> Les murets situés le long de la Rue de Lausanne (VD 1.3), du Chemin de Chaudabronnaz
(VD 19), des Chemins de la Grosse-Pierre et de Preillonaz (VD 855.1), du Chemin du BancVert (VD 852.1) du Chemin des Pétoleyres (VD 840) sont protégés et doivent être maintenus,
de même qu’au Chemin de la Chenaillettaz, du Chemin du Triolet et au Chemin de Joulens
(chemins historiques, mais non-inscrits à l’IVS).
Par ailleurs, l’arborisation des limites avec le domaine public est obligatoire le long de certains
axes afin de renforcer leur caractère existant (notamment le long de l’Avenue Jules-Muret (VD
19), de la Rue de Lausanne (VD 1.3), de l’Avenue de Marcellin (VD 852.2) et de l’Avenue
Ignace Paderewski (VD. 2.2).
Régions archéologiques
La Commune de Morges compte plusieurs régions archéologiques. Dans ces périmètres, tous
travaux doivent faire l’objet d’une autorisation du département en charge des monuments,
sites et archéologie. La Direction archéologie cantonale tient à jour la liste et les périmètres
des régions archéologiques.
Figure 49 : Régions archéologiques (Sources : Guichet cartographique de la Ville de Morges)

Modalités de prise en compte dans le PGA révisé
Les régions archéologiques sont prises en compte dans le RPGA et reportées à titre indicatif
sur le PGA.
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7.9 Stationnement
Contexte général
La gestion du stationnement est un levier fort de toute politique de mobilité. Cet outil permet
de réguler les flux de trafic autant en ce qui concerne le nombre de véhicules et leur rotation
(en intervenant sur l’adéquation offre/demande, sur la limitation de durée et sur la tarification)
que les directions empruntées (en intervenant sur la localisation des parkings ainsi que sur la
signalétique). S’il est habilement géré, le stationnement permet de fortement limiter la
congestion du trafic.
Le stationnement se localise à la fois sur fonds privés et fonds publics. De ce fait, il est
soumis à différents outils de planification, plans et règlements ; le plan général d’affectation
pour ce qui concerne la gestion du stationnement sur fonds privés et la politique de
stationnement pour la gestion du stationnement sur fonds publics. Ces deux axes se doivent
d’être habilement coordonnés en vue d’éviter le report du stationnement privé sur fonds publics
dans certains cas (par exemple dans les quartiers avoisinants l’Hôpital de Morges) ou alors
d’éviter le report du stationnement public sur fonds privés dans d’autres cas (par exemple
location à des pendulaires des places de stationnement construites pour les habitants).
Le stationnement concerne différents types d’utilisateurs. Il s’adresse à la population (le
plus souvent sur fonds privés en lien direct avec les logements), aux visiteurs des entreprises,
services et commerces (le plus souvent sur fonds publics en lien direct avec les entreprises et
commerces) ainsi qu’aux employés (des entreprises morgiennes ou extérieures à la commune
pour ceux qui stationnent leur véhicule à Morges pour prendre le train).
Enfin, le stationnement est intimement lié à la position géographique du territoire bâti.
À Morges, le centre-ville dispose d’une excellente desserte en transports publics ainsi que
d’une très grande mixité de services et commerces ce qui n’est pas le cas en périphérie où la
desserte est qualifiée d’acceptable et où les services et commerces se font plus rares. Cela
nécessite souvent une disponibilité plus importante d’un véhicule motorisé individuel à
domicile.
Gestion du stationnement dans le cadre d’un PGA
Le stationnement sur fonds privés est régi par le PGA. Par contre, le stationnement sur
domaine public n’est pas concerné par les règles décrites ci-après, mais géré à travers la
politique communale de stationnement. Celle-ci sera mise à jour ultérieurement afin de
compléter les règles mises en place à travers le PGA.
Les dispositions en matière de stationnement proposées dans le PGA révisé permettent de
régler l’offre en places privées. Elles n’offrent par contre aucune garantie sur la gestion globale
des places de stationnement à l’échelle de la commune qui est quant à elle assurée via la
mise en œuvre de la politique de stationnement de la Ville de Morges.
Enjeux et objectifs
La révision du PGA constitue un moment important dans la gestion de la problématique du
stationnement sur terrains privés. En effet, elle représente le moment opportun pour :
> réévaluer les exigences de dimensionnement du stationnement sur les parcelles privées à
l’échelle communale ;
> tenir compte de l’évolution des pratiques de mobilité et des tendances ;
> simplifier et consolider les dispositions du RPGA en matière de stationnement.
Depuis 1990, date à laquelle l’actuel PGA a été mis en vigueur, les habitudes de mobilité ont
passablement évolué. Les taux de motorisation des ménages en hyper centre-ville baissent
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régulièrement depuis 2008, la desserte en transports publics du territoire communal s’est
améliorée, les services et commerces offerts à la population se sont étoffés. De plus, Morges
connaîtra dans les 15 années à venir une métamorphose de bon nombre de ces espaces
publics qui ne manqueront pas de contribuer à la mise en valeur du riche patrimoine naturel
et bâti de la commune. La gestion du stationnement sur fonds privés se doit donc d’être définie
en cohérence avec ces constatations.
Dans le cadre de la révision du PGA de Morges, la Ville vise à atteindre les objectifs suivants
en matière de stationnement :
> adapter les exigences de dimensionnement du stationnement automobile aux conditions de
desserte en transports publics tout en veillant à éviter un report du stationnement privé sur
le domaine public ;
> réglementer le stationnement des deux-roues motorisés afin de les prendre en compte dès
la conception des projets ;
> faire en sorte que les places de stationnement vélos soient aménagées de façon à maximiser
leur utilisation (tant pour les résidents/employés que pour les visiteurs).
Stationnement automobile
Qualité(s) de la desserte en transports publics
La redéfinition des exigences en matière de stationnement automobile se fonde sur la qualité
de desserte en transports publics, telle que définie par l’Office fédéral du développement
territorial (ARE) pour l’ensemble du territoire suisse (basée sur le type de transport public, la
cadence et l’éloignement à un arrêt).
A Morges, la qualité de la desserte en transports publics est notée bonne et très bonne sur la
majorité du territoire. La gare constitue l’interface la plus performante de la commune et
participe largement à créer une situation aussi favorable. Seuls les quartiers résidentiels les
plus éloignés de la gare ne bénéficient que d’une desserte jugée satisfaisante.
Figure 50 : Qualités de dessertes en transports publics à Morges (Source : ARE)
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Secteurs de stationnement définis dans le PGA révisé
La distinction des différentes parties du territoire morgien se base non seulement sur la
desserte en transports publics, mais également sur la part de mobilité douce dans la
génération du trafic. Cette part de mobilité douce, vue comme un potentiel de marchabilité et
un indicateur d’urbanité, est prise en compte via la mixité des affectations. Cette distinction a
permis de définir 3 secteurs de stationnement.
Ces secteurs sont assimilables aux « types de localisation » qui peuvent être définis au sens
des normes VSS.
Figure 51 : Types de localisation au sens des normes VSS (Source : normes VSS)

Dans le cadre de la révision du PGA et en vue de son application, il a été jugé plus opportun
et plus pratique de différencier les types de localisation directement sur un plan, en se basant
à la fois sur les qualités de desserte en transports publics et sur la délimitation des zones à
bâtir, à savoir leur mixité. Cette manière de procéder vise à éviter que le type de localisation
applicable puisse faire l’objet de nouvelles négociations lors de chaque demande de permis
de construire.
Les secteurs de stationnement suivants sont définis :
Secteur A :
Secteur B :
Secteur C :

ce secteur concerne les parcelles bénéficiant d’une très bonne qualité de
desserte en transports publics ; il correspond à la localisation « A », au sens
des normes VSS.
ce secteur concerne les parcelles bénéficiant d’une bonne qualité de desserte
en transports publics ou d’une desserte satisfaisante ; il correspond à la
localisation « B », au sens des normes VSS.
ce secteur concerne les parcelles bénéficiant d’une desserte satisfaisante en
transports publics; il correspond à la localisation « C », au sens des normes
VSS.

Ces trois secteurs de stationnement ont servi de base en vue de définir des règles spécifiques
de dimensionnement du stationnement automobile tant pour le logement que pour les activités.
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Figure 52 : plan des secteurs de stationnement annexé au RPGA

Dimensionnement du stationnement pour le logement
Pour le stationnement dédié au logement, il s’agit de mieux tenir compte de la réalité du terrain
en définissant les besoins selon les secteurs géographiques. Il est évident que les ménages
désireux de vivre sans voiture ou avec moins de véhicules se localisent dans le centre-ville
morgien et non en périphérie alors qu’à l’inverse, un logement en périphérie du centre-ville
nécessite généralement la disponibilité d’un véhicule privé.
La distinction territoriale des exigences en matière de dimensionnement du stationnement
présente le double avantage d’assurer la réalisation de la totalité des places nécessaires en
périphérie sur foncier privé (en évitant un report sur le domaine public) et de limiter le
surnombre de places de stationnement privées en centre-ville, stationnement dont la gestion
échappe totalement à la maîtrise publique une fois qu’il est réalisé. Ceci évitera principalement
de se retrouver dans une situation critique pour le trafic d’heures de pointe en restreignant la
sous-location de places de stationnement surnuméraires prévues pour des habitants, mais
utilisées par des pendulaires extérieurs à la ville.
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Concrètement, il a été décidé de définir les exigences en matière de dimensionnement du
stationnement par secteur de stationnement en distinguant :
> le type d’habitation, entre les :
– habitations collectives (bâtiments de plus de 2 logements), pour lesquels les besoins en
stationnement sont définis par un nombre de places spécifié par le RPGA.;
– habitations individuelles et habitations de 2 logements, pour lesquelles les besoins en
stationnement sont définis par un nombre de places spécifié par le RPGA.
> le nombre minimal et le nombre maximal de places de stationnement à prévoir.
Cette manière de procéder vise à laisser une certaine marge de flexibilité dans la définition du
nombre de places de stationnement tout en traitant de manière particulière le cas des villas
individuelles. Pour ces dernières, il a été estimé que le besoin en stationnement n’était pas
proportionnellement lié à la SPd. Concernant la problématique des places pour visiteurs en
lien avec des villas individuelles, il est prévu que l’espace nécessaire à ce besoin spécifique
en stationnement puisse être assuré par les allées et autres voies d’accès aux places sises à
l’intérieur des parcelles privées. De plus, les secteurs concernés disposent le plus souvent de
places de stationnement sur le domaine public accessibles aux visiteurs. Il n’est donc pas
souhaitable de doubler l’offre en stationnement pour ces secteurs.
HABITATIONS
COLLECTIVES

HABITATIONS
INDIVIDUELLES

HABITATIONS
DE 2 LOGEMENTS

Min.*

Max.*

Min.

Max.

Min.

Max.

Secteur A

50%

75%

1 place

2 places

1 place

3 places

Secteur B

75%

100%

1 place

2 places

1 place

3 places

Secteur C

75%

100%

2 places

3 places

2 places

* du ratio défini sur la base des normes VSS à savoir 1 place / logement ou 100 m 2 de SPd + 10% pour les visiteurs.

Dimensionnement du stationnement pour les activités
Concernant les activités, le dimensionnement du stationnement est basé sur l’application des
normes VSS. Celles-ci prévoient en effet une offre en cases de stationnement en pourcentage
des valeurs indicatives définies par type de localisation.
La manière dont le stationnement des activités est réglementé dans le PGA révisé vise à
faciliter la lecture et l’interprétation de la norme VSS SN 640 281. En effet, pour ce volet, les
chiffres de la norme sont repris tels quels.
Figure 53 : Offre en cases de stationnement défini par les normes VSS pour les activités en fonction du type de
localisation

Étant donné que les secteurs de stationnement définis dans le PGA révisé sont directement
basés sur les types de localisation proposés dans la norme VSS, il a été décidé de retenir une
valeur cible par type de localisation. Afin de répondre aux directives du plan OPair et ainsi
encourager au maximum le recours à d’autres modes de déplacement que la voiture
(notamment eu égard à la compacité du territoire morgien, à l’excellente offre de transports
publics dont il dispose et à la diversité des services et des commerces qu’il propose), la Ville
de Morges a décidé de retenir le seuil le plus contraignant de l’offre en stationnement prévu
par les normes VSS.
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Dans le cadre du PGA, seules les activités tertiaires (2 pl. / 100m2 SPd + 25-50% visiteurs
selon les normes VSS), les activités artisanales (1 pl. / 100m2 SPd + 10% visiteurs) et les
activités commerciales (3.5-8 pl. / 100 m2 SV (clients) + 1.5-2 pl. / 100 m2 SV (employés) font
l’objet d’un traitement spécifique. Concernant la détermination du besoin brut en stationnement
pour les autres types d’activités, le PGA renvoie simplement aux normes VSS.
Mobilité durable
Afin de permettre le développement de projets urbains limitant l’usage de la voiture, le RPGA
ouvre la porte à des dimensionnements plus restreints du stationnement automobile ou à des
projets « sans voitures ». Ces projets devront mettre en place des mesures spécifiques qui
démontreront une incidence significative, à court et à long terme, sur le taux de motorisation
du secteur concerné.
Stationnement des deux-roues motorisés
En l’absence de normes professionnelles concernant les deux-roues motorisés, le RPGA
constitue un outil important afin de pouvoir gérer et anticiper l’aménagement de places de
stationnement pour les deux-roues motorisés. Le but est que cette problématique soit intégrée
le plus en amont possible dans le développement des projets afin d’éviter que ces véhicules
se reportent sur le domaine public.
La définition d’exigences relatives au dimensionnement du stationnement des deux-roues
motorisés dans le cadre de la révision du PGA s’est basée sur :
> d’autres projets de PGA ayant réglementé le stationnement des deux-roues motorisés : le
besoin pour ce type de places oscille entre 5% et 20% du besoin en places automobiles
selon le contexte ;
> les statistiques relatives à la part des deux-roues motorisés vis-à-vis du total de véhicules
privés pour 1'000 habitants (taux de motorisation) : cette dernière correspondant à environ
12%.
Sur cette base, le besoin en places de stationnement pour deux-roues motorisés a été fixé à
10% du besoin en places de stationnement automobile. Ce ratio a été jugé optimal pour les
raisons suivantes :
> il permet de répondre à la demande, selon les statistiques de motorisation des ménages et
ainsi d’éviter un report massif de ce type de stationnement sur le domaine public ;
> en se situant légèrement en dessous de la part des deux-roues motorisés dans le total du
taux de motorisation des ménages, il vise à ne pas favoriser de manière trop significative ce
type de moyen de transport, la Ville de Morges lui préférant en effet les moyens plus durables.
Finalement, afin de favoriser la mutualisation des besoins entre résidents/employés et
visiteurs, au minimum la moitié de ces places doivent être aménagées proche des entrées et
accessibles aux visiteurs.
Stationnement des vélos
Le stationnement des vélos fait l’objet d’une norme VSS 640 065. Dans le cadre de la révision
du PGA, cette dernière constitue le fondement des règles définies (1 place / pièce). La
préconisation des normes VSS de créer 1 place de vélo par pièce ne concerne que les
logements.
Cependant, le ratio défini par la norme est jugé extrêmement généreux par la Ville de Morges
ainsi que par l’ensemble des professionnels de la branche. À l’usage, il est fréquent que ces
places soient sous-utilisées, voire même pas du tout réalisées par les propriétaires, entraînant
parfois des conflits juridiques sans que le besoin réel pour les ménages puisse être démontré.
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De plus, lorsque les places sont réalisées conformément à la norme, elles sont le plus souvent
aménagées de façon peu satisfaisante (en sous-sol, loin des entrées, peu pratiques, etc.) et
sont, au final, peu attractives.
Dès lors, dans le cadre de la révision du PGA, il a été jugé plus opportun d’être moins exigeant
par rapport au nombre de places à réaliser, mais d’être plus contraignant par rapport à leur
localisation et à leur aménagement. De ce fait, et conformément à la norme VSS, seuls les 2/3
(0.66) des places doivent être aménagées au moment de la construction du bâtiment. Dans le
but de rendre les places pour vélos plus attractives pour un usage quotidien et afin de les
mutualiser entre résidents/employés et visiteurs, au minimum la moitié de ces premiers 2/3
doit être aménagé proche des entrées et accessible aux visiteurs. Concernant les activités,
cette exigence s’applique à toutes les places vélos.
Dans un second temps, et seulement en cas de manque avéré de places vélos, la Municipalité
se réserve le droit d’imposer la construction du tiers restant.
Plan de mobilité
La Ville de Morges souhaite pouvoir agir sur la génération de trafic automobile générée par
ses entreprises ou services/équipements publics. Dans cette optique, le PGA prévoit un
système à deux niveaux déclenché lors de toute demande de permis de construire :
> un premier niveau pour les activités possédant plus de 25 équivalents plein temps localisés
sur le territoire de Morges : celles-ci doivent soumettre à la Ville un concept de leur
stationnement automobile décrivant les mesures prises à l’interne pour encourager les
employés à se tourner vers d’autres modes de transport ;
> un second niveau pour les activités possédant plus de 50 équivalents plein temps localisés
sur le territoire de Morges : celles-ci doivent établir un plan de mobilité complet ; le cahier
des charges de ce dernier doit être validé par la Ville de Morges de façon à ce que cette
dernière puisse cadrer au mieux les études qui seront menées en ce sens.
Les seuils définis se fondent sur la répartition des entreprises morgiennes en fonction de leurs
effectifs. Pour information, la structure actuelle des entreprises morgiennes est décrite cidessous.
Figure 54 : Structure des entreprises, emplois et établissements morgiens par secteur en 2012 (Source : OFS)
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7.10 Énergie
Le PGA révisé s’inscrit dans le cadre défini par la Loi vaudoise sur l’énergie (LVLEne). Il
promeut notamment l’utilisation d’énergies renouvelables et va au-delà du cadre légal cantonal
en incitant les propriétaires à prendre des mesures favorables aux économies d’énergie,
notamment à travers les bonus sur la mesure d’utilisation du sol en cas de :
> production de min. 50% eau chaude et électricité par des énergies renouvelables ;
> installations de chauffage exclusivement alimentées par des énergies renouvelables ;
> certification énergétique reconnue par la Commune.

7.11 Mesures d’atténuation et adaptation aux changements climatiques
La question climatique n’est pas négligée au sein du PGA révisé. En effet, plusieurs mesures
sont mises en place afin d’atténuer les changements climatiques, alors que d’autres
permettent plutôt de s’adapter aux changements futurs.
La végétalisation possède un double effet sur le climat. La mise en place de végétation dans
les milieux urbains permet de diminuer les effets d’îlots de chaleur ; ces derniers ont tendance
à augmenter la consommation d’énergie lors de l’utilisation de la climatisation en cas de forte
chaleur ou lors de l’utilisation du chauffage dans des situations de vent. Les espaces verts
améliorent la circulation de l’air, en plus de favoriser la biodiversité. De plus, la végétation
permet de stocker du carbone en l’absorbant, ce qui par conséquent améliore la qualité de
l’air. Outre atténuer l’effet d’îlot de chaleur urbain, les arbres permettent de créer des zones
d’ombre naturelles et ainsi contribuent à améliorer la qualité de vie de la population dans un
contexte d’augmentation des températures. Dans le règlement du PGA révisé, ces principes
se traduisent par l’obligation de végétaliser les toits plats (art. 8.8), par la plantation d’un arbre
d’essence majeure par 500 m2 de surface de parcelle (art. 8.4), par la préservation des jardins
et des espaces verts (art. 8.1) ou encore par l’octroi de bonus aux habitants qui mettent des
espaces verts de proximité à disposition de la population (art. 3.2).
La biodiversité est affectée négativement par les changements climatiques et cette dernière
est nécessaire au bon fonctionnement des écosystèmes et des services écosystémiques. Le
PGA en tient compte et soutient la création ainsi que le maintien d’espaces pour la biodiversité.
Dans le règlement du PGA révisé, les articles 8.3 et 8.4 font référence aux espaces verts
formés d’espèces indigènes et l’article 4.17 évoque l’intégration de structures favorables à la
faune urbaine telle que les hirondelles, les martinets et les chauves-souris.
La mobilité est un élément déterminant en ce qui concerne les émissions de CO2. La Ville de
Morges désire encourager le transfert modal vers les moyens de transports publics et doux,
en appliquant différentes mesures. Il est possible de relever entre autres l’amélioration de la
desserte en transports publics ou encore l’offre de stationnement pour les activités, qui a été
définie selon le seuil le plus contraignant prévu par les normes VSS (art. 9.1). Et finalement,
la promotion de la mobilité douce est également soutenue par la Ville de Morges, notamment
avec l’implantation de places de stationnement pour vélos proches des entrées des bâtiments
(art. 9.1) ou avec la création de servitude de passage public pour permettre un cheminement
de mobilité douce (art. 3.2).
La perméabilisation des sols joue également un rôle sur plusieurs aspects.
L’imperméabilisation des surfaces augmente les effets d’îlots de chaleur. De ce fait, rendre les
surfaces perméables permet de réduire cet effet car il y a une moindre accumulation de chaleur
dans le sous-sol. Végétaliser les toits est une solution pour atténuer ces effets de chaleur (art.
8.8). De plus, la perméabilisation des sols permet un meilleur drainage des eaux. En raison
des événements météorologiques extrêmes qui seront plus fréquents dans le futur à cause du
changement climatique (ex. fortes pluies), il est important d’assurer un bon drainage des eaux
en milieu urbain et d’éviter des dégâts importants et la surcharge du système de canalisation.
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Les énergies renouvelables sont incitées dans le PGA révisé, comme indiqué dans le chapitre
10. Aussi, des mesures sont prises afin de limiter les consommations d’énergie, comme par
exemple la pose obligatoire de brise-soleil sur les façades orientées (art. 4.12). En effet, les
brise-soleil permettent d’éviter le réchauffement à l’intérieur des habitations et donc de limiter
l’utilisation de la climatisation. De plus, il devient obligatoire – en cas de nouvelle construction
ou de rénovation/transformation importante des installations de chauffage – de se raccorder
au réseau de chauffage à distance à proximité (art. 10.2). Des mesures d’encouragement sont
aussi mises en place par des bonus liés à l’utilisation du sol, en cas de production de chaleur
et électricité avec du renouvelable et en cas de rénovation ou construction avec les standards
Minergie (art. 3.2).
La densification a également un effet sur le climat car elle influence les éléments qui ont été
mentionnés ci-dessus. Le fait de densifier les centres entraîne une diminution de la quantité
d’énergie consommée par logement. De plus, la densification limite l’étalement urbain, induit
moins de déplacement (lesquels sont principalement motorisés), optimise donc les transports
publics et engendre une moindre pression sur l’environnement naturel.
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8.

CONFORMITÉ AUX PLANIFICATIONS SUPÉRIEURES

8.1 Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)
Les projets respectent les buts et les principes régissant l'aménagement fixé par la Loi fédérale
sur l'aménagement du territoire selon les 4 thèmes majeurs (articles 1 et 3 LAT) :
> protection du milieu naturel ;
> création et maintien du milieu bâti harmonieusement aménagé ;
> développement de la vie sociale et décentralisation ;
> maintien des sources d'approvisionnement.

8.2 Plan directeur cantonal (PDCn)
La 4e adaptation du Plan directeur cantonal a été adoptée par le Grand Conseil puis le Conseil
d’État les 20 et 21 juin 2017 et a été approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018.
Permettant de mettre en œuvre la révision de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire,
entrée en vigueur le 1er mai 2014, la 4e adaptation du plan directeur a entraîné la révision de
10 mesures et la création d’une nouvelle mesure. Les principales adaptations concernent le
dimensionnement de la zone à bâtir (mesure A11 : zones d’habitation et mixtes), les zones
d’activités (ligne d’action D1 et mesures D11 et D12) et les surfaces d’assolement (mesure
F12).
Mesure A11
Le présent chapitre vise à démontrer la conformité du projet de révision du PGA à la fiche A11
du PDCn4.
Il est important de noter que la croissance admise pour la Commune de Morges est comprise
dans l’enveloppe générale fixée par le PDCn4 de 75'810 habitants supplémentaires pour le
périmètre compact du projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) pour la période 20152030. Dans le cadre de l’établissement du PALM 2016, le potentiel de densification issu de la
révision du PGA a été évalué à 1800 habitants supplémentaires.
Toutes les données utilisées ci-après sont issues d’une coordination avec le SDT, le PALM, le
SDRM et la Commune de Morges.
Données de base

Les données de base utilisées pour calculer la capacité d’accueil de la Commune proviennent
des sources suivantes :
> le bilan des réserves (BDR) validé par la Commune de Morges le 02.02.2015 ;
> l’outil de simulation du BDR selon les règles du projet de révision du PGA ;
> la liste des mesures d’urbanisation retenues dans le cadre du PALM 2016.
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Calcul du potentiel d’accueil

Pour chaque parcelle affectée en zone d’habitation et mixte, un potentiel d’accueil
supplémentaire est défini sur la base du calcul ci-dessous.

Potentiel en habitants
suppl. =

SPd autorisée par le PGA – SPd
existante
SPd nécessaire par habitant

La surface de plancher déterminante (SPd) autorisée par le PGA est calculée en multipliant
les droits à bâtir définis selon la mesure d’utilisation du sol de la zone (IUS ou IOS) avec le
taux de mixité de celle-ci (pourcentage maximal d’habitat défini par la zone).
La SPd existante est issue de la base de données du registre cantonal des bâtiments (RCB).
La SPd nécessaire par habitant est égale à 50 m2, afin de tenir compte de l’évolution actuelle
et de se fonder sur des standards de qualité. Ce chiffre est utilisé comme valeur de référence
dans le PDCn.
Méthodologie et calcul

La capacité d’accueil de la Commune est calculée d’une part grâce à l’intégration des
informations fournies par le PALM concernant les mesures d’urbanisation et d’autre part à
l’aide de la plateforme en ligne de simulation du dimensionnement de la zone à bâtir
(d’habitation et mixte) mis en place par le SDT en été 2017. Les étapes ci-dessous décrivent
de quelle manière la conformité du projet à la mesure A11 a été vérifiée.
Étape 1 : Considérer les potentiels des mesures d’urbanisation inscrites dans le PALM 2016
Les potentiels d’accueil des parcelles situées à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation défini
par le PALM 2016 sont calculés indépendamment de la révision du PGA. En effet, ces
périmètres ont été définis pour l’élaboration de plans partiels d’affectation et leur potentiel
d’accueil est inscrit dans le PALM.
Mesures d’urbanisation définies dans le PALM 2016
Planification sur un site stratégique

Potentiel d’accueil net (habitants)

1

Charpentiers-Nord II

2

En Bonjean

0

3

La Baie II

392

4

La Longeraie 1

750

5

Les Emetaux Sud

6

Les Fonderies

7

Morges sud-ouest Parc des sports

8

Morges-Gare Sud (ex Îlot Gare)

829

9

Prairie-Nord / Églantine

850

10

Sud-Est morgien
Total

54

0
209
0

0
3’084

Étape 2 : Evaluer la capacité d’accueil selon le PGA en vigueur (hors mesures PALM)
La capacité d’accueil de la Commune a été évaluée selon les règles du PGA en vigueur à
l’aide de l’outil de simulation du SDT. Ainsi, avec son PGA actuel, la Ville de Morges peut
encore théoriquement accueillir 2’060 habitants supplémentaires.
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Étape 3 : Evaluer la capacité d’accueil selon le projet révision du PGA (hors mesures PALM)
Une nouvelle simulation de la capacité d’accueil de la Commune a été réalisée selon les règles
du nouveau PGA (nouvelles zones et nouveaux indices). Ainsi, selon ces nouvelles règles, la
Ville de Morges pourra théoriquement accueillir 2'624 habitants supplémentaires.
Étape 4 : Déterminer l’impact de la révision du PGA sur les capacités d’accueil de la Ville
L’impact de la révision du PGA en matière de capacité d’accueil peut être déterminé en
effectuant la différence entre le chiffre obtenu à l’étape 2 (2’060) et celui obtenu à l’étape 3
(2'624). La densification du territoire morgien issue de la révision du PGA est donc de 564
habitants supplémentaires.
Étape 5 : Prendre en compte le bonus sur les droits à bâtir
Le SDT demande que le bonus de 15% sur les droits à bâtir proposés dans la révision du
RPGA soit comptabilisé dans le dimensionnement de la zone à bâtir sur l’entier du territoire
(hors mesures PALM). Par conséquent, une capacité d’accueil supplémentaire de 394
habitants est ajoutée au bilan (15% de 2'624).
Résultats

La capacité d’accueil de la Commune de Morges sur la période 2015-2030, intégrant une
révision du PGA en vigueur, est la suivante :
Récapitulatif des capacités d’accueil
Étape de
calcul

Capacité d’accueil
supplémentaire

Dénomination
Mesures d’urbanisation inscrites dans le PALM 2016

+3’084

Habitants

2

Réserves à bâtir identifiées sur la plateforme du SDT (PGA
actuel)

+2’060

Habitants

4

Densification issue de la révision du PGA

+564

Habitants

5

Bonus sur les droits à bâtir de 15%

+394

Habitants

+6’102

Habitants

1

La densification issue de la révision du PGA, en tenant compte du bonus sur les droits à bâtir
(étapes 4 et 5) est inférieure au potentiel initialement prévu dans le PALM 2016. En effet, selon
la méthode de calcul mise en place par le SDT, la révision du PGA génère une augmentation
de la capacité d’accueil de la Commune de 958 habitants supplémentaires, contre 1'800
initialement prévu par le PALM en 2016.
Réserve de la Municipalité
La Municipalité tient à faire part de ses réserves quant aux chiffres indiqués ci-dessus. En
effet, la méthode de calcul mise en place par le SDT pour vérifier le dimensionnement de la
zone à bâtir présente plusieurs limites impliquant la nécessité de nuancer ces chiffres.
Premièrement, le bilan des réserves à bâtir signé par la Commune en 2015 tenait compte d’un
taux de saturation de 80%. Or, avec l’abandon de ce dernier, la MADR (méthode automatique
de définition des réserves) identifie de nombreuses nouvelles réserves qui n’ont pas fait l’objet
d’une vérification par la Commune. En effet, ces nouvelles réserves identifiées sur la
plateforme de simulation ne tiennent pas compte des accords fonciers tels que les servitudes
ou autres accords entre propriétaires qui limiteraient la constructibilité d’un terrain. La
vérification de toutes ces nouvelles réserves à bâtir représente un travail conséquent, parcelle
par parcelle, et non pertinent à l’échelle d’une ville de la taille de Morges. C’est pourquoi, la
Municipalité a décidé de ne pas effectuer cette vérification. À la demande du SDT, un
nettoyage succinct a tout de même été effectué pour corriger les erreurs flagrantes issues de
la MADR. En se référant dès lors sur les chiffres du SDT, le potentiel d’accueil des réserves a
pratiquement doublé (1'020 en 2015 vs 2'060 en 2019) alors que les règles du PGA en vigueur
sont identiques et que le territoire morgien n’a pas changé.
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Ensuite, l’outil de simulation du dimensionnement de la zone à bâtir mis en place par le SDT
n’est pas adapté à un PGA disposant de règles qualitatives. À titre d’exemple, la plateforme
de simulation ne permet pas de limiter l’implantation d’une construction sur une parcelle sans
modifier les droits à bâtir. Or, les secteurs de jardin, l’espace cours d’eau, la présence de
bâtiments patrimoniaux à protéger à proximité, les dispositions sur les frontages ou encore les
dispositions paysagères particulières influent directement sur cette variable.
Finalement, le SDT impose de considérer le bonus de 15% sur les droits à bâtir comme une
réserve sur l’ensemble du territoire, c’est-à-dire que toutes les parcelles affectées en zone
d’habitation et mixtes disposent d’un potentiel théorique supplémentaire de 15%. Or, ce bonus
sera mobilisé principalement sur les nouveaux projets de construction ou lors de rénovations.
Considérer ce bonus comme une réserve à bâtir s’appliquant indifféremment sur les parcelles
affectées en zone d’habitation et mixte n’est donc pas réaliste. De plus, ce bonus constitue le
levier d’action principal de la Commune pour mettre en œuvre des mesures qualitatives
favorisant la qualité de l’espace public et le développement durable. Il n’est donc pas
envisageable d’y renoncer.
En conclusion, la Municipalité émet de grandes réserves quant à la valeur de ces chiffres et
défend qu’ils ne reflètent pas la réalité du territoire morgien. Ils découlent de la méthode de
calcul développée par le SDT à l’échelle cantonale et ont été établis en conformité avec celleci. Mais, ils ne signifient pas que la population de Morges va croître de plus de 6'000 habitants
dans les 15 ans à venir.
Autres mesures
Le principe de base qui sous-tend le Plan directeur cantonal est le développement territorial
durable. La révision du PGA a respecté ce principe par une démarche de partenariat entre les
différents acteurs concernés (autorité communale, services cantonaux, urbanistes,
propriétaires), la recherche de qualité dans l'aménagement, le respect de l'environnement et
le renforcement des composantes territoriales (paysage, cadre urbanisé).
La révision du PGA et du RPGA s'inscrit en cohérence avec plusieurs stratégies, lignes
d'action et mesures du Plan directeur cantonal. Il s'agit en particulier de :
STRATÉGIE A : COORDONNER MOBILITÉ, URBANISATION ET ENVIRONNEMENT
Ligne d’action A2 :
Développer une mobilité multimodale
> Mesure A21 :
Infrastructures de transports publics
La Commune est bien interconnectée aux réseaux de transports publics et
ceux-ci ont été pris en compte lors de la révision du PGA.
> Mesure A23 :
Mobilité douce
Le territoire de la Ville de Morges est traversé par de nombreux itinéraires
pédestres et cyclistes identifiés par l’inventaire cantonal. La continuité et la
sécurité de ces itinéraires sont assurées selon le RPGA.
Ligne d’action A3 : Protéger l’homme et l’environnement contre les risques liés aux
activités humaines
> Mesure A31 :
Qualité de l’air
Morges est concernée par le Plan de mesure OPair. La politique volontariste
de dimensionnement du stationnement en lien avec les logements contribue
à réduire le trafic généré par les habitants.
> Mesure A32 :
Nuisances sonores
La définition des degrés de sensibilité au bruit selon les zones d’affectation
est un maillon de la lutte contre les nuisances sonores.
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STRATÉGIE B : RENFORCER LA VITALITÉ DES CENTRES
Ligne d’action B1 : Consolider le réseau de centres dans les régions
> Mesure B11 :
Agglomérations, centres cantonaux et régionaux
La Ville de Morges se trouve dans le périmètre compact du PALM. Son
développement n’entre pas en contradiction avec les objectifs de ce dernier.
Ligne d’action B3 : Stimuler la construction de quartiers attractifs
> Mesure B31 : Habitat collectif
Le PGA promeut une typologie d’habitat diversifiée et adaptée au contexte.
> Mesure B33 :
Affectations mixtes
Les nouvelles affectations favorisent le développement d’une mixité au sein
de la commune.
Ligne d’action B4 : Optimiser l'implantation des équipements publics
> Mesure B44 : Infrastructures publiques
Le PGA maintient et encourage le développement d’infrastructures
publiques (notamment : autorisation des équipements publics dans toutes
les zones à bâtir)
STRATÉGIE C : ENCOURAGER UNE VISION DYNAMIQUE DU PATRIMOINE
Ligne d’action C1 : Valoriser le patrimoine culturel
> Mesure C11 :
Patrimoine culturel et développement régional
Le territoire de la Ville de Morges accueille plusieurs éléments de patrimoine
culturel (ISOS, IVS et région archéologique) que la révision du PGA a pris
en compte.
STRATÉGIE D : VALORISER LE TISSU ÉCONOMIQUE
Ligne d’action D1 : Faciliter l’accueil des entreprises et soutenir le tissu économique
existant
> Mesure D11 : Pôles de développement économique
Le centre-ville de Morges est identifié comme un pôle de développement
économique (PDE). Les règles édictées dans le cadre de la révision du
PDCom vont dans le sens d’un renforcement de ce statut, notamment eu
égard à la diversité des affectations autorisées et à la densification qui y est
proposée.
> Mesure D12 :
Zones d’activités
Le territoire de la ville de Morges compte plusieurs zones d’activités
secondaires et tertiaires qui participent au maintien d’un tissu économique
diversifié. Les zones du PGA révisé visent à garantir le maintien de terrains
adaptés pour ce type d’activités.
> Mesure D21 :
Réseaux touristiques et de loisirs
Le territoire de la ville de Morges est traversé par de nombreux itinéraires
pédestres et cyclistes identifiés par l’inventaire cantonal et répertoriés
comme itinéraires Suisse Mobile. La continuité et la sécurité de ces
itinéraires sont assurées selon le RPGA.
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STRATÉGIE E : CONCILIER NATURE, LOISIRS ET SÉCURITÉ
Ligne d’action E1 : Valoriser le patrimoine naturel
> Mesure E13 :
Dangers naturels gravitaires
La carte des dangers naturels a été établie et prise en compte dans la
réalisation du PGA (définition de secteurs de restriction et mesures ad hoc).
Ligne d’action E2 : Mettre en réseau les sites favorables à la biodiversité
> Mesure E22 : Réseau écologique cantonal (REC)
Les objectifs de préservation de la biodiversité du REC sont pris en compte
dans le PGA.
> Mesure E24 :
Espace réservé aux eaux
Les espaces réservés aux eaux ont été pris en compte dans la réalisation du
PGA.
> Mesure E25 : Rives de lac
Le PGA est conforme au Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac
Léman.
STRATÉGIE F : ASSURER À LONG TERME LA VALORISATION DES RESSOURCES
Ligne d’action F1 : Préserver les terres agricoles
> Mesure F12 :
Surfaces d’assolement (SDA)
La ville de Morges possède des SDA. Le bilan est réalisé ci-dessous (cf.
8.2.3).
STRATÉGIE R : TRAVAILLER ENSEMBLE
Ligne d’action R1 : Projets d’agglomération
> Mesure R11 :
Agglomération Lausanne-Morges
La ville fait partie du périmètre compact de l’agglomération LausanneMorges.
Surface d’assolement (SDA)
Conformément à la fiche F12 du PDCn, une évaluation des SDA doit être réalisée.
La ville, majoritairement urbanisée, compte quelques espaces au Nord et à l’ouest de son
territoire recensés en surfaces d’assolement. La superficie nette totale des surfaces
d’assolement du territoire morgien est de 43 ha.
Une partie de ces surfaces d’assolement restent toutefois affectées par le PGA de 1990 en
vue de l’établissement d’une nouvelle planification. Le bilan SDA devra donc être traité dans
le cadre de ces planifications.
Le reste des surfaces d’assolement du territoire morgien sont affectées en zone agricole et
viticole protégée dans le PGA et sont, par conséquent, inconstructibles.
La révision du PGA-RPGA n’identifie aucun classement de zone agricole en zone à bâtir.
Aucune emprise sur les terrains recensés en SDA de qualité I ou II n’est prévue. Ainsi,
le principe de compensation édicté dans la fiche de mesure F12 du PDCn n’est pas
nécessaire dans le cadre de la présente planification.
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Figure 55 : Extrait du plan des surfaces d’assolement à Morges (Source : Géoplanet)

8.3 Plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman
La révision du PGA et du RPGA s'inscrit en cohérence avec les objectifs, principes et mesures
du Plan directeur cantonal des rives vaudoises du lac Léman.
Le premier cahier du Plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman a été adopté
par le Conseil d’État en novembre 1999. Ce premier cahier décrit les fondements du plan et
son contenu (objectifs, principes et mesures générales). Le plan proprement dit (premier
cahier) constitue un instrument de coordination permettant une politique continue et cohérente
de l’aménagement des rives du lac Léman tenant compte du développement souhaité. Il ne
règle pas le statut juridique des parcelles comprises à l’intérieur du périmètre qu’il délimite. Il
n’est donc pas contraignant pour les propriétaires. Il entre dans la catégorie des plans
directeurs. Plus précisément, il équivaut à un plan directeur cantonal sectoriel. Il s’agit, en
effet, d’une tâche cantonale. Il ne traite pas de tout le territoire cantonal, mais seulement des
rives du lac Léman. Les fiches et les plans de mesures ainsi que le programme d’action ne
constituent pas des éléments du plan directeur cantonal sectoriel proprement dit. Elles ne sont
pas contraignantes pour les autorités. Elles forment un outil de travail pour le Conseil d’État.
La majorité des rives morgiennes sont ou seront traitées à travers des planifications de détail.
Hors de ces secteurs, la préservation des qualités naturelles des rives du Léman est assurée
par l’affectation des rives du quai Igor Stravinski et du parc de Vertou en zone de verdure A,
destinée à la préservation d’espaces verts recélant des valeurs paysagères. Sauf exception,
la construction de nouveaux bâtiments et l'installation de dépôts y sont interdites et l’ensemble
des espaces non bâtis existants se doit d’être préservé.
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8.4 Plan des mesures OPair
Le plan des mesures d'assainissement de l'air OPair 2005 couvre un périmètre comprenant
24 communes de l’agglomération Lausanne-Morges. Il inclut 50 mesures d’assainissement
dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la mobilité, des poids lourds, de
l’énergie, de l’industrie, de l’artisanat et des ménages. Le plan OPair est un instrument de
coordination qui permet de concilier le développement de l’agglomération et le respect de la
législation fédérale en matière de protection de l’air.
La révision du PGA prend en compte les objectifs du plan des mesures OPAir, notamment par
l’intermédiaire des dispositions liées au stationnement :
> réduction du nombre de places de stationnement pour les logements dans la partie centrale
de la ville par rapport aux normes VSS ;
> application des fourchettes basses pour le dimensionnement du stationnement pour les
activités.

8.5 Planifications régionales
Les planifications régionales supérieures :
> Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) ;
> Schéma directeur de la région morgienne (SDRM) ;
ont été analysées au regard du projet de révision du PGA et du RPGA. Les objectifs et les
recommandations de ces planifications ont été intégrés au processus de révision du PGA et
la conformité dudit projet a été vérifiée.
Projet d’agglomération Lausanne-Morges
Morges est située dans l’agglomération Lausanne-Morges. Le projet d’agglomération (PALM)
vise à assurer un développement urbain « vers l’intérieur » (priorité donnée à la densification
ou à l’urbanisation de secteurs situés à l’intérieur des tissus déjà bâtis, afin d’éviter une
extension de la zone à bâtir et un mitage du territoire). La quasi-totalité du territoire morgien
se situe à l’intérieur du périmètre compact de l’agglomération, à l’intérieur duquel les efforts
de développement, tant urbanistiques que liés aux infrastructures de transport, sont
concentrés. Il est caractérisé par :
> une concentration d’habitants et d’emplois ;
> une bonne accessibilité en transports publics ;
> une capacité d’accueil du développement ;
> un engagement politique pour le développement de l’agglomération.
Les perspectives de développement démographiques à l’intérieur du périmètre compact de
l’agglomération sont conditionnées à la dernière révision de la LAT et de son ordonnance
(OAT) en vigueur le 1er mai 2014, ainsi qu’à leur application par la 4e révision du PDCn. La
mesure d’utilisation du sol doit donc être conforme aux dispositions du PALM pour ce
périmètre.
Trois sites stratégiques de développement du PALM concernent le territoire de Morges :
> site H1 (Morges Est – Lonay – Préverenges – Denges), où il s’agit de tirer profit de
l’excellente accessibilité du site (voies CFF, autoroute et gare de triage à proximité) tout en
proposant des aménagements compatibles avec l’environnement direct que constituent ces
éléments (nuisances sonores, pollution, risques technologiques) ;
> site H2 (Morges Ouest – Tolochenaz), où l’enjeu réside dans la gestion des grands projets
de développement urbain à l’ouest de Morges ;
> site I (Centre-ville de Morges), où le développement de l’attractivité et du dynamisme du
centre de Morges doit être promu, tout en préservant les qualités architecturales et
patrimoniales du centre historique de la ville.

Urbaplan – Service Urbanisme, constructions et mobilité - 17090 - 22.11.2019

141/165

Densité minimale des sites H1 et H2

Le secteur « En St-Jean », compris dans le site stratégique H1 est affecté par la révision du
PGA en zone d’habitation de moyenne densité A et B (IUS de 1 et 0.8) et en zone d’habitation
de moyenne densité et d’activités (IUS de 0.5). Or, l’IUS minimal prévu par la mesure A11
dans les sites stratégiques est de 1.25. De la même manière, une partie de la zone
périphérique actuelle (IOS de 0.5) située dans le site stratégique H2 passe en zone de faible
densité A ou B (IUS de 0.5 et 0.4), ce qui se traduit par une baisse de la densité. À la demande
du SDT, une coordination avec Région Morges a été effectuée afin d’évaluer si les sites
stratégiques H1 et H2 présentaient chacun un IUS moyen d’au moins 1.25, soit 250 habitants
et emplois par hectare.
Site stratégique H1 :
Le site H1 s'étend sur une surface brute d'environ 114 hectares, distribués sur les Communes
de Morges, Lonay, Denges et Préverenges. Il est légitime d'en déduire les surfaces affectées
en zone ferroviaire, au domaine public ainsi qu'à l'aire forestière (14 ha). De plus, dans le cadre
du monitoring mis en place à l'échelle du PALM, il a été démontré que l'agglomération dispose
de suffisamment de zones à bâtir pour répondre à ses objectifs de développement, notamment
en ce qui concerne les logements. Il n'est donc pas opportun, au vu des contraintes de la LAT
révisée et du Plan directeur cantonal (mesures A11 et F12 notamment), de comptabiliser dans
un calcul portant sur des objectifs de densité les surfaces affectées en zone agricole et zone
intermédiaire (19 ha), hormis pour le secteur de Lonay-Sud qui fait l'objet d'un projet de
développement maintenu avant 2030. On peut donc considérer que le site H1 dispose d'une
surface nette de 81 ha environ.
Ensuite, l’objectif de densité défini dans le PALM 2016 peut être nuancé en ce qui concerne
les zones destinées majoritairement à l'accueil d'activités. En effet, l'expérience a démontré
qu'un tel objectif était tout simplement inatteignable au sein des zones industrielles et
artisanales. Le PALM 2016 stipule d'ailleurs que les densités pourraient être adaptées dans
les zones comportant une part importante d'activités afin de "préserver un potentiel d'accueil
attractif pour le secteur secondaire" (PALM 2016, Vol. A, p.180). L'identification des potentiels
de densification au sein des zones d'activités fait donc l'objet d'une démarche distincte (ZIZADemain, soutenue par la Confédération et l'État de Vaud) et ces zones ne peuvent être
considérées dans le calcul d'un IUS moyen à l'échelle du site. En déduisant les zones
d'activités qui ne font pas l'objet d'un projet de requalification, ainsi que les zones
parapubliques y attenantes (52 ha) on obtient une surface d'environ 29 hectares sur laquelle
un IUS de 1.25 peut être envisagé.
Sur les Communes de Lonay, Préverenges et Denges, seul le secteur de Lonay-Sud est
concerné par une modification d'affectation (11 ha). En l'état actuel, les études-test élaborées
en partenariat avec les services cantonaux stipulent un IUS cible de 1.25 pour la partie
requalifiée ce qui correspond aux objectifs minimaux du site H1, sans surplus. Le reste du
périmètre est affecté en zone d'habitation et mixte, avec un IUS souvent bien inférieur à 1.25.
En tenant compte de l'ensemble des mesures d'urbanisation prévues d'ici à l'horizon 2030, un
IUS moyen de 1.25 ne peut pas être garanti à l’échelle du site H1.
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Figure 56 : Site stratégique H1 avec, en foncé, les périmètres considérés dans le calcul de l’IUS moyen (Source : Région
Morges)

Site stratégique H2 :
La même démarche peut être appliquée au secteur H2 (83 ha) dont une partie appartient au
domaine public, à l'aire forestière et à la zone agricole sans projet de développement avant
2030 (28 ha) et une partie est classée en zone d'activité sans projet de requalification (16.5
ha). Le site H2 dispose donc d'une surface nette de 38.5 ha sur laquelle un IUS de 1.25 peut
être envisagé.
Les quelques secteurs du site stratégique situés sur la Commune de Tolochenaz sont tous
concernés par des modifications d'affectation :
> la révision du PGA de Tolochenaz (en cours d'examen) propose de passer d'un IUS de 0.5
à 0.8 pour le secteur à l'Ouest de la route de la Gare (env. 1 ha) ;
> le projet de développement Sud Village (à l'enquête publique), propose un IUS de 1.5 sur la
partie de la zone d'activité requalifiée.
Sur le territoire morgien, les secteurs qui ne sont pas concernés par la révision du PGA sont :
> le secteur du PPA Prairie-Nord / Églantine (Légalisé - IUS conforme aux densités
minimales) ;
> le secteur de Longeraie-sud (En cours - IUS conforme aux densités minimales) ;
En tenant compte de l'ensemble des mesures d'urbanisation prévues d'ici à l'horizon 2030, un
IUS moyen de 1.25 ne peut pas être garanti à l’échelle du site H2.
Figure 57 : Site stratégique H2 avec, en foncé, les périmètres considérés dans le calcul de l’IUS moyen (Source : Région
Morges)
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Conclusion
En tenant compte de l'ensemble des mesures d'urbanisation prévues d'ici à l'horizon 2030, un
IUS moyen de 1.25 ne peut pas être garanti l'échelle des sites H1 et H2.
Plusieurs arguments permettent de justifier ce constat. Premièrement, la densité minimale de
1.25 vise en priorité les nouvelles zones à bâtir. Pour les zones à bâtir déjà légalisées, les
communes signataires du PALM se sont engagées à "tout mettre en œuvre" pour atteindre les
densités visées (PALM 2016, Vol. A, p.180). Ensuite, la mobilisation de nouveaux droits à bâtir
dans des secteurs déjà construits rencontre des difficultés récurrentes. Les secteurs
considérés à Morges sont déjà largement bâtis et plusieurs objectifs du PDCom (cf. chapitre
8.6) militent en faveur d’un maintien voire d’une diminution de la densité dans ces secteurs.
En outre, la Ville de Morges ne dispose d’aucune garantie de pouvoir mobiliser, dans les 15
ans à venir, les réserves à bâtir induites par une éventuelle augmentation des densités. Si tel
devait être le cas, une réflexion sur les procédures les plus adéquates pour obtenir ces
garanties devrait être engagée parallèlement au PGA, avec une multitude de propriétaires
privés.
En conclusion, une augmentation des densités dans ces secteurs induirait uniquement à créer
d’importantes réserves à bâtir en zones d’habitation et mixtes où leur mobilisation n’est de loin
pas assurée. Etant donné que les capacités d’accueil de la Commune de Morges selon le PGA
révisé sont déjà suffisantes pour absorber la croissance projetée à 15 ans (cf. chapitre 8.2.1)
et que la Municipalité ne souhaite pas péjorer ses propres capacités de développement ainsi
que celles d’autres communes signataires du PALM, elle a décidé de ne pas garantir un IUS
moyen de 1.25 dans ces secteurs.
Le secteur Saint-Jean est ainsi sorti du périmètre du PGA révisé afin d’être traité
ultérieurement par un plan d’affectation de détail. Dans le cadre de cette révision, il reste un
secteur concerné par des modifications particulières mais qui demeurent globalement régies
par le plan d’affectation de détail en vigueur.
Densité minimale du site stratégique I

Le site I (Centre-ville de Morges) est partiellement concerné par les zones de centre définies
par le PGA. Ces zones contribuent à renforcer la densité (densification légère proposée dans
le cadre de la révision – passage d’un IOS de 0.50 à un IOS de 0.65), et la mixité (rez actifs
imposés ou encouragés) de cette partie de la ville. Une attention particulière est également
portée sur la qualité urbanistique de ce quartier (notamment à travers les dispositions liées
aux frontages, aux façades principales et aux bâtiments dignes d’intérêt). La densité minimale
est donc assurée dans ce secteur.
Schéma directeur de la région morgienne
Les cinq schémas directeurs du PALM couvrent des secteurs correspondant à des périmètres
géographiques établis en fonction de visées opérationnelles. Ils réunissent les communes qui
partagent des spécificités territoriales et considèrent qu’elles ont intérêt à travailler ensemble
dans le cadre du PALM. Le territoire du SDRM est composé de 10 communes, dont 8 touchées
par le périmètre compact : Échandens, Échichens, Denges, Lonay, Lully, Morges,
Préverenges et Tolochenaz.
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Figure 58 : Délimitation des planifications supérieures (Source : PALM 2012)

Afin de respecter les objectifs de densification urbaine du PALM et du Plan directeur cantonal,
tout en valorisant le cadre de vie de Région Morges, une étude associant des réflexions liées
aux espaces bâties et aux espaces ouverts a été menée.
Le Chantier 4 « Urbanisation et paysage » a permis d'établir les lignes directrices à mettre en
place pour une croissance urbaine et un développement harmonieux des infrastructures. Afin
de permettre le développement de projets respectueux du paysage morgien, ce chantier vise
à préciser les potentiels de développement de Région Morges tout en tenant compte des
grands éléments paysagers structurants naturels ou bâtis. Le projet de territoire issu du
chantier 4 "Urbanisation et paysage" sert de base pour garantir un développement durable de
la région, qui doit réussir à conjuguer densité urbaine et qualité de vie.
Figure 59 : Projet de territoire du SDRM (Source : Chantier 4 SDRM)

La révision du PGA n’entraîne pas de contradictions avec les principes et objectifs du chantier
4 « Urbanisation et paysage » du SDRM.
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8.6 Plan directeur communal (PDCom)
Le plan directeur communal (PDCom), établi en 2012, définit les grandes vocations du territoire
morgien. La présente révision du PGA est conforme aux principes et aux objectifs qui y sont
définis.
Carte du plan directeur communal
La carte du PDCom établit une image détaillée des principes d'aménagement. Les
propositions du PDCom 2012 sont, de manière générale, compatibles avec la révision du PGA
et les aspirations de la Municipalité. Les éléments suivants vont notamment dans le sens du
PDCom :
> préservation du centre historique ;
> restructuration et renforcement de la vitalité du centre-ville ;
> densification modérée des zones d’habitation ;
> promotion d’un tissu urbain adapté aux différents secteurs de la ville ;
> conservation des espaces verts à l'intérieur des secteurs urbanisés.
Néanmoins, certains principes définis par le PDCom ont été quelque peu ajustés dans le cadre
de la présente révision du PGA. Ces ajustements peuvent s’expliquer par des changements
dans les planifications fédérales ou cantonales ou par l’évolution du territoire morgien en luimême. Les éléments divergents sont les suivants :
> Le PDCom définit une zone d’habitat moyenne densité (à restructurer/urbaniser) dans la
grande majorité de la zone à bâtir au Nord des voies de chemin de fer. La présente révision
du PGA prend parti d’affecter certains de ces secteurs en zone de faible densité A ou B, dans
le but de préserver les qualités paysagères et urbanistiques du coteau, de ne pas densifier
dans les secteurs moins bien desservis par les transports publics et de limiter l’augmentation
des réserves à bâtir (afin de tendre à une conformité avec la mesure A11 du PDCn) ; de plus,
dans ces secteurs, les droits à bâtir actuels ne sont largement pas utilisés.
Figure 60 : Comparaison entre le PDCom et le PGA révisé – secteur Nord
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> Le secteur situé entre l’Avenue de Plan / Avenue de Lonay et l’autoroute A1 est considéré
par le PDCom comme une zone d’extension du centre faisant partie du périmètre de
restructuration de la route de distribution urbaine. Dans la présente révision du PGA, ce
secteur est affecté en zone mixte. En effet, ce secteur est propice au développement
d’activités diverses, de par sa proximité avec l’autoroute (nuisances) et sa proximité avec la
gare de « Morges-St-Jean » et avec l’échangeur autoroutier de « Morges-Est ». De plus,
l’affectation de ce secteur en zone mixte permet également de promouvoir le développement
d’activités à proximité du centre-ville.
Figure 61 : Comparaison entre le PDCom et le PGA révisé – secteur Av. de Plan

> La mise en œuvre des « itinéraires vélos/piétons à aménager » prévus par le PDCom n’est
pas réglée par le présent document. Ces aménagements nécessitent en effet un travail fin
sur le territoire afin de garantir les servitudes nécessaires à leur réalisation. La révision du
PGA et la mise en œuvre de ces itinéraires sont donc deux documents dissociés, avec leur
temporalité propre. De plus, le volet mobilité du PDCom est actuellement en cours de
révision, démarche qui risque d’impacter le tracé de ces itinéraires.
> Les espaces à vocation écologique à renforcer définis par le PDCom se situent à l’Ouest et
au Nord de la commune. La bande le long de voie ferrée MBC n’est pas traitée par le PGA.
Aux alentours de la Morges, l’affectation de ces espaces en zone agricole et viticole ou en
aire forestière assure la protection du caractère écologique de ces sites.
Figure 62 : Comparaison entre le PDCom et le PGA révisé – le long des voies MBC
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Figure 63: Comparaison entre le PDCom et le PGA révisé – le long de la Morges

Programme des mesures par secteur géographique
Le programme des mesures, présenté selon 6 secteurs géographiques, établit une vue
d'ensemble des mesures qui découlent des objectifs et principes thématiques du PDCom.
De nombreuses mesures du PDCom concernent des secteurs de Morges qui sont traités dans
le cadre de plans spéciaux maintenus où à établir et qui ne sont donc pas traités dans le cadre
du PGA.
Les mesures mises en œuvre par le PGA sont les suivantes :
1. Secteur Centre (centre gare, vieille ville, quais)
> Mesure 1.2.1 : Réservation des rez-de-chaussée orientés sur la rue de la Gare et de la
rue Centrale pour les commerces ou services de proximité ;
> Mesure 1.2.3 : Inciter l'implantation de commerces urbains le long des axes
commerçants principaux, identifiés sur le plan.
2. Secteur Sud-Ouest (parc des Sports, les Uttins, en Bonjean, Riond-Bosson)
> Mesure 2.2.1 : Accompagnement actif des projets de densification et de renouvellement
dans le quartier des Uttins assurant l'utilisation rationnelle du sol par le regroupement ou
le remaniement des parcelles, la protection contre le bruit routier et ferroviaire et un
aménagement extérieur des espaces publics et collectifs favorisant leur appropriation
par les habitants ;
> Mesure 2.2.2 : Préservation et renforcement de l'arborisation structurante dans les parcs
et jardins privés ;
> Mesure 2.4.1 : Incitation du renouvellement des activités le long de l'Avenue de RiondBosson et des voies CFF (…).
3. Secteur Nord (Gare Nord, Sus le Moulin, plateau de Marcelin, Avenue de Chanel)
> Mesure 4.1.3 : Transformation de l'Avenue de Marcelin entre la gare et l'Avenue de
Chanel en « boulevard urbain » par le réaménagement de l'espace-rue et le
renouvellement urbain sur les parcelles limitrophes ;
> Mesure 4.1.4 : Renouvellement urbain et densification du tissu résidentiel entre les
Avenues de Marcelin et du Moulin ;
> Mesure 4.2.1 : Densification modérée des quartiers résidentiels existants, préservant les
qualités paysagères existantes et favorisant les espaces verts collectifs et les
équipements de proximité.
> Mesure 4.2.4 : Mise en valeur paysagère et entretien de la voie IVS sur les chemins des
Anes et du Signal pour la promenade ;
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4. Secteur Nord-Est (Beausobre, Pré Maudry, Bellevue, Grosse Pierre, Pétoleyres, La
Gracieuse)
> Mesure 5.3.3 : Aménagement d'un parc accessible au public à La Gracieuse intégrant
les espaces extérieurs des équipements publics et se prolongeant dans les espaces
collectifs des immeubles d'habitation ;
> Mesure 5.3.4 : Valorisation paysagère des entrées de ville sur les Avenues de Plan, de
Lonay et Muret ;
> Mesure 5.3.5 : Renouvellement des activités au Sud des Avenues de Lonay et de Plan.
Renforcement de la mixité du quartier dans le cadre d'une éventuelle transformation de
l'autoroute en RDU.
5. Secteur Sud-Est (Sablon-Nord, Avenue des Pâquis, rue de Lausanne, Saint-Jean)
> Mesure 6.1.3 : Renouvellement urbain par des programmes de construction mixtes
contribuant à l'aspect urbain de l'espace public et intégrant le patrimoine bâti et paysager
méritant sa préservation ;
> Mesure 6.2.1 : Renouvellement des affectations dans la bande entre les voies ferrées
et la rue de Lausanne selon le principe d'une "mixité juxtaposée" (îlots de logements
ou d'activités).
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9.

CONCLUSIONS

Dans le cadre de la procédure d'approbation des plans, l'article 47 de l'Ordonnance fédérale
sur l'aménagement du territoire (OAT) demande de démontrer, d'une part la conformité aux
buts et principes de l'aménagement du territoire et, d'autre part, la prise en compte des
observations émanant de la population.
Concernant le premier point, le projet est conforme aux planifications communales, cantonales
et régionales.
Le projet de PGA révisé en cours de travail a fait l’objet d’une présentation publique en avril
2016 (en préambule de la démarche participative).
Le dossier (plan général d'affectation, règlement), validé par la Municipalité, a été envoyé au
SDT pour examen préalable le 28 novembre 2016.
Une présentation du dossier (novembre 2017) puis des adaptations suite à l’examen préalable
(avril 2018) ont été faites à la Commission consultative d’urbanisme et de mobilité (CCUM).
Le dossier a été ensuite envoyé au SDT pour examen complémentaire fin août 2018. L’avis
du Canton résultant de l’examen complémentaire est parvenu à la Ville de Morges le 23 avril
2019. Les demandes formulées par les services compétents ont été traitées. Les modifications
effectuées ont été à nouveau présentées à la CCUM.
Le dossier est soumis à l'enquête publique et consultation publique pendant 30 jours. La
population peut faire des remarques, voire des oppositions. Elles sont traitées par la
Municipalité et font l'objet de propositions de réponses.
Le dossier est ensuite soumis à l'adoption du Conseil communal. Il est accompagné des
propositions de réponse aux oppositions sur lesquelles se détermine le Conseil communal.
Le dossier une fois adopté par le Conseil communal est envoyé au Département compétent
pour approbation préalable par la/le Chef-fe du Département compétent. Les recours au
Tribunal administratif sont possibles. Les articles 31 LJPA sont applicables de même que le
droit de recours.
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ANNEXE 1 – PLANS D’AFFECTATION DE DÉTAIL
MAINTENUS / ABROGÉS

Plan de synthèse
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ANNEXE 2 – DÉMARCHE PARTICIPATIVE

Sondage et safaris urbains
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Safaris urbains – détail des tracés
Trois safaris ont été proposés à la population le 16 avril 2016.
> « Habiter sur le coteau »
Cette balade s’est déroulée au-dessus de l’autoroute, où s’étend la majorité des quartiers
résidentiels de Morges. Jouissant d’un cadre exceptionnel, offrant des dégagements vers le
lac, les Alpes et le Mont-Blanc, ils proposent un cadre de vie de qualité, à la fois proche du
centre-ville et de la campagne.
Les éléments qui font leur(s) identité(s) et leur qualité reposent sur plusieurs aspects :
présence importante du végétal (arbres, haies, pelouses), bâtiments de taille modeste et aux
gabarits relativement homogènes, aménagement d’espaces privés offrant une certaine
intimité …
Cette balade a permis de déambuler au cœur de ces quartiers et a offert aux habitants
l’occasion d’échanger autour de ce qui, selon eux, est important pour la qualité de leur
quartier et ce qui contribue à améliorer sa convivialité.
Figure 64: Tracé de la balade « habiter sur le coteau »

> « Vivre au centre »
Cette balade a été organisée au centre-ville de Morges (hors centre historique). Celui-ci n’est
pas uniquement le cœur battant de la vie économique et commerciale, il est également un
lieu de résidence pour un nombre important de Morgiens. Il se doit donc d’offrir à ses
habitants un cadre de vie de qualité proposant des espaces de convivialité, de verdure et
protégés des nuisances.
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Cette balade a permis de partir à la découverte de « l’autre » centre de Morges, constitué de
cours intérieures, de jardins, de lieux de délassement collectifs ou publics ou de richesses
patrimoniales. Elle a permis d’échanger sur ce qui constitue le « centre-ville des Morgiens ».
Figure 65: Tracé de la balade « vivre au centre »

> « Cohabiter avec les infrastructures »
Cette balade avait pour objectif de plonger au cœur de différents quartiers où la cohabitation
quotidienne avec de grandes infrastructures de transports et avec des activités diverses crée
un cadre de vie particulier.
En effet, la place de l’autoroute et du chemin de fer est centrale à Morges. À proximité se
sont développés des quartiers d’habitation aux caractéristiques propres et accueillants
souvent des activités diverses. Pour certains de ces secteurs, leur vocation à long terme est
susceptible d’évoluer, en relation avec l’évolution prévue des infrastructures de transports
avec lesquelles ils sont en lien (autoroute, route cantonale, chemins de fer, route cantonale).
Les qualités actuelles ou à rechercher pour le futur, favorisant cette cohabitation, ont été au
cœur des échanges.
Figure 66: Tracé de la balade « cohabiter avec les infrastructures »
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Safaris urbains – compte-rendu des discussions par balade
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Sondage : résultats synthétiques
Provenance des participants au sondage (selon leurs perceptions de leur quartier)

Qualités du cadre de vie à Morges

Points négatifs à améliorer
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ANNEXE 3 – TAXE SUR LA PLUS-VALUE

Liste identifiant des parcelles concernées par la taxe sur la plus-value
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ANNEXE 4 – RAPPORT SUR LES DANGERS NATURELS

Description de l’intégration des dangers naturels dans le PGA
et lettre d’accompagnement
CSD Ingénieurs
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COMMUNE DE MORGES
INTÉGRATION DES DANGERS NATURELS
DANS LE PGA
NOTE TECHNIQUE

Lausanne, le 16.06.2016
VD6965
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PRÉAMBULE
CSD confirme par la présente avoir exécuté son mandat avec la diligence requise. Les résultats et
conclusions sont basés sur l'état actuel des connaissances tel qu'exposé dans la note et ont été obtenus
conformément aux règles reconnues de la branche.
CSD se fonde sur les prémisses que :
■

le mandant ou les tiers désignés par lui ont fourni des informations et des documents exacts et
complets en vue de l'exécution du mandat,

■

les résultats de son travail ne seront pas utilisés de manière partielle,

■

sans avoir été réexaminés, les résultats de son travail ne seront pas utilisés pour un but autre que
celui convenu ou pour un autre objet ni transposés à des circonstances modifiées.

Dans la mesure où ces conditions ne sont pas remplies, CSD décline toute responsabilité envers le mandant
pour les dommages qui pourraient en résulter.
Si un tiers utilise les résultats du travail ou s'il fonde des décisions sur ceux-ci, CSD décline toute
responsabilité pour les dommages directs et indirects qui pourraient en résulter.
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1.

Introduction

Ce document constitue une liste des restrictions liées aux dangers naturels que nous recommandons d’intégrer
dans le règlement du plan général d’affectation (PGA) de la Commune de Morges.
Cette note compile les informations destinées au bureau d’urbaniste pour élaborer le règlement du PGA, le
rapport 47-OAT et le plan du PGA. Cette note s’applique à l’emprise du PGA définie par la Commune de
Morges à l’exception du PQ Parc des Sports.

1.1

Travaux effectués

Dans le cadre de la présente étude, les travaux suivants ont été réalisés :


Reprise des données de la carte des dangers naturels du Canton de Vaud (Lot 3) ;



Visite de terrain pour préciser les cartes de dangers au niveau parcellaire ;



Analyse des zones du PGA par rapport aux dangers naturels, détermination des parcelles en secteur
de restrictions ;



Rédaction de la présente note technique qui servira de référence pour la retranscription des dangers
naturels dans le PGA.

1.2

Liste des documents consultés

Lors de l’élaboration de cette note, une collecte des données géologiques disponibles dans le secteur d’étude a
été réalisée. Les documents recueillis et présentés ci-dessous ont été utilisés pour établir cette note :
[1].

Carte géologique 1 : 25'000, feuille 1242 : Morges ;

[2].

Cartographie intégrale des dangers naturels, rapport explicatif communal commune de Morges
projet CDN-VD lot 3 Aubonne ;

[3].

Cartes des dangers naturels réalisées pour le Canton de Vaud (Lot 3), CSD, 2015.

1.3

Parcelles étudiées

Dans le cadre du présent mandat, seules les parcelles constructibles ont été traitées du point de vue des
dangers naturels. Sont considérés en constructible les zones d’affectation listées dans le Tableau 1ci-dessous.
Tableau 1 : Zones considérées pour les parcelles étudiées (zone constructible).

Zones de protection du centre historique

Zones de constructions d’intérêt public et
d’équipements collectifs

Zones du centre historique

Zones de sports

Zones d’extension du centre

Zones à occuper par plan de quartier (PQ) ou par
plan partiel d'affectation (PPA)

Zones périphériques

Zones de camping

Zones de villas

Zones artisanales

Zones industrielles (secteurs A et B)

VD6965 | 16.06.2016 | Intégration des dangers naturels dans le PGA | Note technique

5

N’ont pas été prises en compte, car non-constructibles, les zones d’affectation listées dans le Tableau 2 cidessous.
Tableau 2 : Zones non-considérées pour les parcelles étudiées (zone non-constructible).

Zones naturelles protégées

Zones intermédiaires

Aires forestières

Zones agricoles, viticoles et de protection des sites

Zones de verdure

2.

Intégration des dangers naturels dans le Rapport 47-OAT

Ce chapitre doit être transcrit dans le Rapport 47-OAT accompagnant le PGA de Morges.

2.1

Généralités

Le territoire délimité par le PGA de Morges est exposé à des dangers naturels d’inondations (INO), de
glissements profonds permanents (GPP), de glissements superficiels spontanés (GSS) et de chutes de pierres
et blocs (CPB). Ces dangers n’impactent que faiblement les futures constructions. Toutes les parcelles prises
en compte se situant en zone de dangers sont constructibles, sous réserves de mise en œuvre de restrictions
potentielles.
Des dispositions constructives proportionnées aux situations de danger permettent de limiter très fortement
l’exposition au danger et la vulnérabilité des objets, de manière à limiter efficacement les risques pour le bâti et
les personnes.
Les chapitres suivants reprennent les conclusions d’études spécifiques réalisées par nos spécialistes.

2.2

Dangers de chutes de pierres et blocs (CPB)

Les versants des berges de La Morges sont exposés ponctuellement à un danger de chutes de pierres de
niveau moyen.
Les dangers de chutes de pierre et blocs (CPB) sont présents sur le long des berges de la Morges entre
Marcelin et l’autoroute (Figure 1). Ces phénomènes s’expliquent par le fait que :


les glissements superficiels et/ou profonds ont tendance à remobiliser des blocs dans les versants des
berges de La Morges.



les escarpements de Molasse libèrent des blocs de 0.1 à 1 m3.

Les zones à bâtir étant situées en amont et en retrait par rapport aux parois, le risque direct lié aux chutes de
blocs pour ces parcelles est nul. De ce fait, les dangers de chutes de pierres et de blocs n’ont pas été pris en
compte dans le règlement du PGA.

6

Figure 1: Carte des dangers de chutes de pierres et blocs

2.3

Dangers de glissements profonds permanents (GPP)

Les versants des berges de La Morges sont exposés ponctuellement à un danger de glissements permanents
de niveau fort à faible (Figure 2).
Les dangers de glissements profonds permanents (GPP) sont présents sur le long des berges de la Morges
entre Marcelin et la patinoire de Morges. Les glissements profonds permanents en pied et sur les versants des
berges de La Morges génèrent une érosion régressive sur certaines parcelles. En particulier, les deux parcelles
situées au nord de la patinoire de Morges (parcelles n° 2800 et 2801), en bord de versant, sont menacées par
des glissements de terrains permanents. Ces glissements peuvent être réactivés lors de phase de crues de la
Morges.
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Figure 2: Carte des dangers de glissements profonds permanents

2.4

Dangers de glissements superficiels spontanés (GSS)

Les versants des berges de La Morges sont exposés ponctuellement à un danger de glissements superficiels
spontanés faible.
Les dangers de glissements superficiels spontanés (GSS) sont présents sur le long des berges de la Morges en
amont de Marcelin (Figure 3). Les événements de glissements spontanés sont nombreux et le potentiel de
mobilisation est élevé. Les volumes glissés en cas d’événement sont généralement inférieures à 2 m3. Aucun
indice de déclenchement sous forme de coulée boueuse n’a été relevé.
Les zones à bâtir étant situées à plusieurs dizaines de mètres en retrait par rapport aux talus susceptibles aux
glissements spontanés d’une part, et les glissements affectant uniquement des zones agricoles et forestières
d’autre part, les dangers liés aux glissements spontanés ne génèrent pas de restriction dans le règlement du
PGA.
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Figure 3: Carte des dangers de glissements superficiels spontanés

2.5

Dangers d’inondations (INO)

Les dangers naturels liés aux crues (INO) dans la commune de Morges concernent en grande majorité la
Morges et dans une moindre mesure le Bief (Figure 4).
Sur le périmètre concerné par le PGA, les niveaux de danger d’inondation rencontrés sont résiduels et faibles
avec quelques zones restreintes de danger moyen. Les événements attendus sont liés à un débordement des
cours d’eau entrainant des inondations avec une hauteur d’eau inférieure à 0.5 m dans les zones constructibles.
Selon les objectifs de protections de l’Office fédéral du développement territorial (ARE), une inondation
d’intensité faible (h<50 cm) est acceptée pour un temps de retour faible (T > 300 ans) pour les habitations
permanentes, les stations et gares, les industries, les ateliers, les terrains de camping, les voies de
communication, les jardins familiaux, les serres agricoles et les installations sportives. Une protection complète
est demandée pour les crues jusqu’à T= 300 ans pour les objets suivants : hôpitaux, écoles, services
d’urgences, industries OPAM et installations de fourniture d’énergie et eau.
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Figure 4: Carte des dangers d'inondations

2.6

Secteurs de restrictions liées aux dangers naturels

Les secteurs de restrictions ont été définis en croisant les parcelles du PGA à traiter (définies ci-dessus) avec
les cartes des dangers naturels. Compte tenu des spécificités du territoire communal, ces parcelles ont pu être
regroupées en 4 secteurs présentant les mêmes caractéristiques face aux différents dangers naturels
(géologiques et hydrologiques) :
Secteur B1 :

GPP – Glissements profonds permanents actifs le long des berges de la Morges

Secteur B2 :

INO – Le Bief et de la Morges en amont de l’autoroute

Secteur B3 :

INO – Centre-Ville

Secteur B4 :

GPP (+ GSS) – Morgette parcelle n°896 située en travers de la Morges

Le Tableau 3 précise les mesures de protection et les dispositions constructives à implémenter dans chaque
type de secteur « dangers naturels ». Les mesures et dispositions, sont détaillées dans le chapitre servant à
l’intégration des dangers naturels dans le Règlement du PGA.
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Tableau 3 : Restrictions dans les secteurs de dangers

Secteur de restrictions DN
Mesures \ Aléas

B1

B2

B3

B4

GPP

INO

INO

GPP (+ GSS)

GPP 1

X

X

GPP 2

X

X

GPP 3

X

X

GPP 4

X

X

GPP 5

X

X

INO 1

X

INO 2
GPP : Glissement Profond Permanent

3.

X
GSS : Glissement Superficiel Spontané

X
INO : Inondation

Intégration des dangers naturels dans le Règlement du PGA

Ce chapitre est destiné à être intégré au Règlement du PGA de Morges.

3.1

Dispositions générales

Le territoire communal est partiellement soumis à des dangers naturels. La Commune tient à disposition du
public les informations existantes sur les types de dangers et secteurs concernés.
Dans les zones à bâtir, les personnes et les biens doivent être complètement protégés à l’intérieur des
bâtiments. À l’extérieur des bâtiments, les personnes ne devraient pas être exposées aux dangers, sauf en cas
d’événements qualifiés de très rares. Les mesures de protection doivent prendre en compte les éventuels
reports de danger sur les parcelles voisines.
Toute demande de permis de construire en secteur de danger naturel est soumise à l’autorisation spéciale de
l’ECA, conformément à l’art. 120 LATC et l’art. 11 et 14 LPIEN. Toute demande de permis de construire en
secteur de danger naturel doit être accompagnée d’une Évaluation Locale de Risque (ELR) établie par un
professionnel qualifié. Ce dernier certifiera l’absence de risque ou démontrera que les risques ont été écartés
par des mesures antérieures. Le cas échéant, il indiquera des propositions de mesures complémentaires
adaptées, notamment constructives, à exécuter avant, pendant et après les travaux, en vue de prévenir les
risques liés aux dangers gravitaires sur les bâtiments et installations, afin de garantir la protection des
personnes, des animaux, des biens et de l’environnement.

3.2

Secteurs de restrictions liées aux dangers naturels

Les secteurs de restrictions liés aux dangers naturels définis sur le plan général d’affectation (PGA) délimitent
les parcelles exposées à un danger géologique : glissements permanents (GPP), glissements spontanés (GSS)
et/ou hydrologique : inondations par crues des cours d’eau (INO)
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Le secteur de restrictions des dangers naturels liés aux glissements profonds permanents est représenté sur le
plan annexé ainsi qu’en détail dans la figure ci-dessous (secteurs B1).

Les secteurs de restrictions des dangers naturels liés aux inondations sont représentés sur le plan annexé ainsi
qu’en détail dans la figure ci-dessous (secteur B2 et B3).

Le secteur de restrictions des dangers naturels correspondant à la parcelle n°896 est représenté sur le plan
annexé ainsi qu’en détail dans la figure ci-dessous (secteurs B4). Par sa situation particulière (au-dessus de la
rivière) et à cheval sur deux communes, cette parcelle possède un secteur de restrictions distinctif.
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3.3

Dispositions applicables aux secteurs de restrictions

Pour chaque secteur, les mesures de protection individuelles suivantes doivent y être respectées.
Mesures de protection
GPP 1.

GPP 2.

GPP 3.

GPP 4.

GPP 5.

INO 1.

Les eaux pluviales doivent être évacuées hors du terrain
instable. L’infiltration de ces eaux est proscrite à l’amont et
dans la zone de glissement, excepté en cas de
démonstration de l'absence d'effet négatif sur la stabilité du
terrain. De plus, l’étanchéité des canalisations transportant
des liquides doit être vérifiée par inspection caméra tous les
dix ans.
Une étude géotechnique comprenant des travaux de
reconnaissance doit être réalisée par un spécialiste agréé
par l’ECA. Cette étude doit permettre le choix d’un concept
de fondation tenant compte des contraintes de déformation
et de tassements différentiels (par exemple, structure
monolithique en sous-sol sur un radier) et éventuellement de
déterminer le meilleur emplacement de la construction. De
plus, le spécialiste doit valider le concept d’ouverture de la
fouille et suivre l’exécution des terrassements.
Afin d’éviter tout risque de réactivation du glissement, un
soutènement provisoire des parois de fouille est obligatoire
ainsi qu’une étude géotechnique.
Les projets de construction doivent tenir compte des
mouvements millimétriques éventuels pour des objets
sensibles (machines de précision, piscines à débordement,
etc.).
Les conduites liées aux bâtiments doivent être conçues pour
supporter des cisaillements dans les zones de mouvement
différentiels (raccord au bâtiment et limites de glissements)
suivant les directives pour les installations de transport par
conduites (SSIGE 2001, SSIGE 2004).
Les inondations s’écoulent principalement sur les voies de
communication. Dans la mesure du possible, faire en sorte
qu’elles restent sur les voies de communication (routes,
chemins, etc.) et soient évacuées vers l’aval sans toucher
d’objet
sensible
ou
dommageable
(bâtiments,
infrastructures, etc.) en agissant sur les pentes, les trottoirs,
en protégeant les accès, etc.
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B1

B2

B3

B4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Mesures de protection

Secteurs de restrictions DN
B1

B2

B3

X

X

B4

Pour toutes nouvelles constructions, reconstruction et
agrandissement, une expertise hydraulique est nécessaire.

INO 2.

Elle déterminera les mesures à appliquer dont voici
quelques exemples :
Construction du bâtiment :
Dans la mesure du possible, toute ouverture devra
être positionnée au-dessus du niveau de crue.
Les ouvertures en dessous du niveau de crue
devront être étanches et renforcées (capables de
supporter la pression d’eau attendue) et privilégiées
dans le sens opposé au courant (façade aval, au
sud).
Risque de refoulement : équipement des
canalisations d’eaux de clapets anti-retour.
Aménagements intérieurs et extérieurs :
Mise en place de mesures de protection ou de
déviation de crues (murets, talus, batardeaux, etc.)
Résistance statique : protection contre la poussée
d’Archimède des objets enterrés ou semi-enterrés
(citernes, fosses septiques, etc.)
Électricité et chauffage : déplacement des
installations électriques et de chauffage dans des
locaux étanches ou surélevés

4.

Conclusions

Le territoire délimité par le PGA de Morges est exposé à des dangers naturels n’impactant que faiblement les
futures constructions. Toutes les parcelles traitées sont constructibles, sous réserves de restrictions potentielles.
Des dispositions constructives proportionnées à cette situation permettent de limiter très fortement l’exposition
aux dangers et la vulnérabilité des objets, de manière à limiter efficacement les risques pour le bâti et les
personnes.
CSD a réalisé l’évaluation des dangers naturels de la zone étudiée en se basant sur les méthodologies en
vigueur au moment de la réalisation de son travail. Cette évaluation des dangers naturels limitée à l’emprise du
PGA ne se substitue pas à une étude spécifique au danger concerné ni à des études géotechniques.

14

ANNEXE A

CARTE DES SECTEURS DE RESTRICTIONS DES
DANGERS NATURELS
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ANNEXE 5 – CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE

Confirmation de la conformité aux exigences de la DGE-FORET
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