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PRÉAVIS N° 39/11.17 

 
 

DEMANDE D’UN CRÉDIT  
DE CHF 1’100'000.00 TTC POUR LES ETUDES DES PROJETS DE RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES 

PUBLICS ET D’INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES DU SECTEUR MORGES GARE-SUD, LEURS MISES 

À L’ENQUÊTE ET LES APPELS D’OFFRES À ENTREPRISE ; 
DE CHF 1'700'000.00 TTC, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION DE TIERS NON DÉDUITES, POUR LA 

PREMIÈRE ÉTAPE DE RÉALISATION, NOTAMMENT LE DÉPLACEMENT DE LA RUE CENTRALE ET LE 

RÉAMÉNAGEMENT DU SITE EN PÉRIODE DE CHANTIERS 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission du Conseil Communal chargée de l’étude de cet objet, composée de Mmes FAŸ Sylvie 

(excusée pour la séance du 15.05.18) et JATON Laure (4 séances puis remplacée), de MM. DIZERENS 

Charles, FEHLMANN Sacha, KUBLER Steven (excusé pour les séances du 13.12.17, 13 et 20.3.18), 

LAMBRIGGER Marc (excusé pour les séances du 13.3, 8.5 et 7.6.18), BOUVIER Richard (remplaçant 

lors des séances du 13.12.17 et 20.3.18), MONNEY Bastien (en remplacement de JATON Laure pour 

les séances du 1er, 8, 15 et 28.05, 6 et 11.06.18), et BEAUVERD Laurent, président rapporteur, s’est 

réunie lors de 11 séances les 14 et 27 novembre et 13 décembre 2017, 13 et 20 mars, 1er, 8, 15 et 28 mai, 

7 et 11 juin 2018 à l’Hôtel de Ville. La séance du 11 juin a été une triple séance, débutée à 18h30, elle 

s’est terminée à 23h10.  

 

Nous remercions l’importante délégation venue nous présenter le projet, composée de :  

MM. AUBERT Jean-Jacques et ZÜGER Eric, Municipaux, ainsi que Mmes PALTANI BAUMANN 

Anouk, JOUBERT Aurélie et BETTEX Laetitia ainsi que MM. JACCARD Alain et MAGNARD 

Albéric. Nous les remercions vivement pour leurs présentations du préavis municipal, pour leurs 

explications fournies et détaillées lors de la première séance. 

 

Lors de la séance du 13 mars 2018, une délégation composée de Mmes BETTEX Laetitia, PALTANI 

BAUMANN Anouk, JOUBERT Aurélie et MM. AUBERT Jean-Jacques et ZUGER Eric, a présenté à 

la commission les enjeux du plan de mobilité et les relations directes avec le présent préavis. 

 

Une dernière rencontre avec Mme PALTANI BAUMANN Anouk et M. ZÜGER Eric s’est tenue le  

8 mai 2018 afin de compléter les réponses aux nombreuses questions de la commission. 

1 PRÉAMBULE  

Ce préavis est la suite logique d’un long processus qu’il est pertinent de rappeler ici. 

En mars 2005 la Municipalité demandait le premier crédit pour une étude urbanistique du quartier 

Morges Gare-Sud. 

Le 3 décembre 2008, notre Conseil adoptait le PDL Morges Gare-Sud (Plan Directeur Localisé). 

Le 3 mars 2010, notre Conseil adoptait les modifications apportées au PDL (Plan Partiel 

d’Affectation). 

https://www.morges.ch/media/document/0/39.11.17-morges-gare-sud_final_complet.pdf
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Le 6 mars 2013, notre Conseil adoptait le PPA Morges Gare-Sud (Plan Partiel d’Affectation). 

Celui-ci était issu des réflexions consécutives à la réalisation du PDL. 

Le 25 juin 2014, notre Conseil adoptait un préavis complémentaire au PPA. 

Le 2 mars 2016, notre Conseil autorisait la Municipalité à procéder aux opérations foncières 

nécessaires à la réalisation du PPA Morges Gare-Sud et accordait un crédit de CHF 1'220'000.00 

pour les études d’avant-projets des aménagements de surface, routiers, paysagers et des 

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

Morges Gare-Sud. 

L’enquête publique du projet architectural « Sablon Nord» a eu lieu du 12 mars au 10 avril 2016. 

Le 7 décembre 2016, notre Conseil accordait à la Municipalité un crédit de CHF 1'365'000.00 TTC, 

participation de tiers non déduite, pour l’étude de projet pour le programme de construction d’utilité 

publique de la Ville dans le périmètre du PPA Morges Gare-Sud. 

Le 21 juin 2017, avec un bon nombre d’abstentions dues à la présentation du préavis, notre Conseil 

a adopté le rapport de la commission, autorisant ainsi la Municipalité à accorder un DDP (droit 

distinct et permanent) pour la construction d’une crèche et de logements protégés, acceptant l’octroi 

d’un prêt de CHF 2 millions à la Coopérative d’utilité publique Citée Derrière et accordant à la 

Municipalité un crédit de CHF 12'648'000.00 TTC pour le rachat d’un immeuble scolaire, 

comprenant 12 salles de classe, une structure d’accueil parascolaire, un espace polyvalent et 20 

places de stationnement, après construction aux CFF Immobilier ainsi que son amortissement. 

Le préavis qui nous occupe aujourd’hui est une première étape constructive concernant la rue 

Centrale, les aménagements provisoires de la place de la Gare ainsi que des canalisations sous-

voies et une demande de crédit d’étude pour les futurs aménagements du quartier ainsi que des 

infrastructures souterraines. Le tout pour un montant de CHF 2'800'000.00 TTC subventions et 

participations de tiers non déduites. 

2 SYNTHÈSE DES DEMANDES DU PRÉAVIS  

Le préavis de la Municipalité comporte 2 volets. 

La délégation municipale a présenté de manière détaillée ces deux objets. Deux équipes distinctes 

ont, tour à tour, développé chacune des parties de ce préavis. 

Le premier volet de ce préavis comprend les points 1 et 2 et demande un crédit de CHF 1'100'000.00 

TTC pour les études des projets de réaménagements des espaces publics et d’infrastructures 

souterraines du secteur Morges gare-sud, leurs mises à l’enquête et les appels d’offre à entreprise. 

Ce premier volet s’inscrit directement dans le prolongement des résultats de l’étude de l’avant-

projet. Il se veut une réponse aux objectifs du plan directeur communal et au plan directeur localisé 

Morges Gare-Sud.  

Il reprend les différents axes ressortant des études d’avant-projet afin de cadrer le projet définitif 

qui permettra d’établir les plans de mise à l’enquête ainsi que les cahiers des charges pour les appels 

d’offre en vue de l’établissement d’un préavis pour la réalisation de ces aménagements.  

Sur ce point, le préavis demande donc un crédit « d’affinage » en vue de proposer un projet concret 

et définitif. 

Les axes principaux de ce projet sont, entre autres, une réorganisation complète de l’interface 

multimodale permettant la création d’une véritable place de la gare piétonne, la création d’une vélo-

station souterraine d’environ 400 places, les déplacements à moyen terme des bus régionaux au 

nord des voies et de l’autoroute, la pose de nouvelles canalisations souterraines, la mise en œuvre 

du réseau d’aquathermie, mais surtout la réorganisation des circulations du centre-ville. 

Un rapport technique de 111 pages (rapport I.B.IS), complémentaire au préavis, concernant les 

espaces publics Morges Gare-Sud a été remis aux membres de la commission.  

Le second volet, composé des points 3 et 4, demande un crédit de CHF 1'700'000.00 TTC, 

subventions et participation de tiers non déduites, pour la première étape de réalisation. 
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Il est composé de trois parties, le déplacement de la rue Centrale, l’aménagement du site de la place 

de la gare durant les travaux et la pose de canalisation sous les voies ferrées au niveau du passage 

de la Rue Dr.-Yersin.  

Ces points ont été adoptés par notre Conseil lors de la séance du 7 février 2018 par la voie d’un 

rapport intermédiaire. 

3 TRAVAUX DE LA COMMISSION, LA SUITE 

Suite aux trois premières séances qui ont permis de présenter au Conseil un rapport intermédiaire, 

la commission a repris ses activités au mois de mars avec la présentation de nouveaux éléments. 

La commission regrettait, dans son premier rapport, « le manque de précision, l’absence de position 

claire de la Municipalité, plus particulièrement concernant la réorganisation des circulations du 

centre-ville ».  

En parallèle aux réponses aux nombreuses questions de la commission, la Municipalité a dévoilé 

son volet mobilité. Ce volet est le complément au plan directeur communal dont le volet mobilité, 

connu alors sous le nom de « plan des circulations » avait été sorti par voie d’amendement et 

renvoyé pour étude à la Municipalité en 2012. 

La présentation du volet mobilité du plan directeur communal (PDC) a permis de mettre en 

évidence l’interaction entre les quartiers de notre cité. Ce plan présente une nouvelle vision globale 

et échelonnée des différents modes de déplacement. Cette vision se concrétise par des objectifs 

globaux ou ciblés, qui donneront lieu à la mise en place de principes puis de mesures, qui se verront 

concrétisées au fil du temps et des interventions ponctuelles, au travers de préavis d’étude, puis de 

réalisation. Le préavis qui nous occupe est un préavis d’étude en vue de réalisation des mesures 

d’un quartier. Outre les objectifs inscrits dans le plan de mobilité, chaque zone est complétée par 

des PDL ou/et des PPA amenant des éléments contraignants prenant l’ascendant sur les objectifs 

du plan de mobilité. Le plan de mobilité est actuellement en consultation auprès des groupes 

politiques et associatifs de la ville et la population a pu découvrir ce projet lors d’une exposition à 

l’espace 81. 

Les démarches menant à l’adoption de ce plan de mobilité sont encore longues. En effet, suite à 

cette consultation, le dossier repartira à l’étude des services communaux puis sera soumis au 

canton, mis à l’enquête et enfin, fera l’objet d’un préavis pour son adoption. 

La commission a mis du temps à s’accorder pour comprendre quels éléments devaient être pris en 

considération pour se déterminer sur le fond de ce préavis. La présentation du volet mobilité du 

Plan directeur communal en parallèle avec le préavis, bien qu’étant un outil indispensable, a semé 

encore un peu plus le trouble dans l’esprit des commissaires.  

Plusieurs séances ont été consacrées à définir le cadre des attributions de la commission. Les 

demandes de compléments n’ont réussi à mettre d’accord les commissaires, après passage pour 

sondage dans les groupes politiques, que sur le fait que si la commission voulait aller de l’avant, 

un consensus devait être trouvé. 

4 CONSENSUS 

Le volet mobilité détermine des objectifs. Il est basé sur une volonté politique de la Municipalité. 

Ce volet permet de mettre en place des principes. Des mesures sont présentés par le biais de préavis 

pour appliquer ces principes. Dans le cas où un PDL ou un PPA existe pour le secteur, les 

réglements de ces documents sont prépondérants sur le volet mobilité.  

L’interprétation des commissaires sur l’application de ces mesures est divergente. En effet, si les 

mesures présentées ne sont pas contraires aux objectifs du PDL, pour une partie des commissaires, 

celles-ci sont acceptables alors que pour l’autre partie, ces mesures découlent de choix politiques 

et nécessitent une analyse d’experts. Ce n’est qu’après plusieurs séances qu’un compromis, sous 

forme d’amendement, a été évoqué, permettant de présenter finalement le présent rapport. La 

commission a estimé qu’il était raisonnable, pour dénouer le conflit, de demander à la Municipalité 
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de procéder à une étude complémentaire, demandée par le truchement de l’amendement du point 2 

des conclusions. 

C’est lors de l’avant dernière séance (7 juin) que le fond des amendements a été rédigé et lors de la 

dernière séance (11 juin) que les conclusions ont été votées et le rapport validé. 

La question s’est posée du dépôt du rapport. Si la forme était réglée, restaient de nombreuses 

questions de fond. Une majorité de la commission a estimé que le consensus ayant été trouvé, il 

n’était pas acceptable de laisser s’écouler une période de 3 mois (pause estivale) avant de présenter 

un rapport, alors que les travaux des partenaires avancent à grands pas. La commission a donc 

approfondi ses travaux lors de l’ultime séance du 11 juin en tenant une triple séance qui a permis 

de terminer ses travaux. Elle regrette que la Municipalité ait mis du temps pour répondre à certaine 

demande prolongeant ainsi malheureusement les débats.  

5 VOLETS TECHNIQUES DES POINTS ÉTUDIÉS 

Le rapport intermédiaire sur les points 3 et 4 des conclusions du préavis ayant été entériné lors de 

la séance du Conseil du 7 février 2018, la commission a donc travaillé sur les points 1 et 2 des 

conclusions du préavis, correspondant aux chapitres 3 et 4 du préavis municipal.  

Le chapitre 3 définit le cadre dans lequel le préavis a été établi, reprenant les éléments du PDL et 

du PPA, les crédits votés jusque-là, et décrit les principaux axes des avant-projets d’espaces publics 

et d’infrastructures souterraines. 

Le chapitre 4 détaille les intentions du préavis, donnant le cadre de l’étude à venir.  

La commission s’est évertuée à contrôler que les mesures proposées en avant-projet 

correspondaient aux objectifs d’aménagements définis dans le cadre du PDL, celui-ci étant 

prépondérant sur le volet mobilité.  

Pour une partie des membres de la commission, les mesures proposées dans le préavis découlent 

de choix politiques de la Municipalité qui demandent à être confrontés aux alternatives possibles 

selon le PDL; pour l’autre partie, les analyses d’experts découlant de ces choix politiques sont à ce 

stade suffisantes pour être applicables. 

 

La commission s’est plus particulièrement penchée sur les points suivants ; 

 

NDLR : Les objectifs d’aménagement ci-dessous, tirés directement du PDL, ont été fournis par 

la Municipalité sur demande de la commission, afin de saisir le caractère définitif des avant-

projets présentés dans le préavis et la contrainte des objectifs fixés par le PDL. 

 

Place de la Gare 

Objectifs d'aménagement: 

 Garantir les fonctions de place urbaine et conviviale et d’interface des transports. 

 Requalifier la place de la Gare 

 Assurer une harmonisation entre bâti et espaces libres des différents projets privés par 

rapport au domaine public du PDL.  

 Redéfinir l’espace de la place par des fronts bâtis clairement positionnés. Donner à l’espace 

de la place une continuité de niveaux et permettre la perméabilité visuelle au rez-de-

chaussée. 

 Situer à proximité directe de la gare, en sous-sol, le cas échéant en surface avec un 

programme minimal, les taxis, places de dépose-minute (K+R) et éventuellement la 
station-vélos.  

 Prévoir des réalisations par étapes en tenant compte des secteurs constructibles.  

 Garantir les qualités de l’espace public en cas de réalisation de plusieurs repères ou 
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bâtiments singuliers et coordonner l’architecture de ces derniers.  

 

Travaux de la commission : 

La place de la Gare sera terminée parallèlement à la réalisation du dernier bâtiment du quartier, 

à savoir la gare en elle-même. Très minérale, ouverte sur la Rue de la Gare en pente douce, cette 

place se veut comme un nouveau portail d’accès à la ville.  

L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite devra être suivie avec attention dans le projet 

final, particulièrement pour l’accès aux quais à l’aide d’ascenseurs et de dépose-minute à 

proximité immédiate, justifiant d’autant plus la réalisation du percement du passage sous-voie.  

L’aménagement sous le pont de la gare a laissé dubitatifs les commissaires. En effet on y 

retrouve des bus, des taxis, un Kiss and Ride (K+R)… La commission doute de la pertinence de 

cet « amas » de service, considérant que c’est le seul passage reliant le sud au nord à l’est de la 

gare. 

Le revêtement de la place a aussi suscité quelques interrogations et si elle devait être pavée, la 

commission recommande un pavage adapté et que l’impact sonore du déplacement des usagers 

avec valises soit pris en compte, en choisissant un revêtement type Place Fédérale plutôt que 

Impasse de l’Avenir. 

 

Rue de la Gare 

Objectifs d'aménagement: 

 Appliquer un statut légal adéquat en tenant compte des fonctionnalités, de la sécurité des 

usagers : zone 30, zone de rencontre, etc.  

 Assurer le rôle de rue urbaine intégrée au centre-ville par un projet cohérent sur tout l’axe 

qui assure l'articulation des fonctionnalités actuelles et futures entre le Nord et le Sud de la 

gare (station vélos, arrêts bus, etc.), tout en restant un axe d'accès important reliant le Nord 

au centre-ville.  

 Assurer les liens entre le quartier du Pont-Neuf et la place de la Gare (traversées, 

perspectives visuelles, etc.).  

 Assurer le respect des fonctionnalités du terminus et une bonne articulation entre échelles 

architecturales, notamment en cas de bâtiment haut.  

 

Travaux de la commission : 

C’est probablement le point qui aura le plus cristallisé les débats de la commission.  

Les mesures concernant ce secteur répondent aux objectifs du PDL. Elles vont même plus loin 

que la demande initiale. Trop loin pour certains commissaires. Si la pacification de cette rue 

n’est pas contestée, c’est la manière qui pose problème. Si la mise à 30 km/h ou même à 20 km/h 

et la pose d’obstacles compatibles avec le passage des bus est entendue par la commission, la 

mise en sens unique du bas de la rue est irrecevable pour une partie de la commission tant que 

toutes les variantes correspondant aux objectifs du PDL n’auront pas été étudiées. 

 

Rue Centrale 

Objectifs d'aménagement : 

 Prolonger la rue Centrale actuelle conformément au plan du PDL et aménager cet axe 

majeur morgien de façon adéquate entre le débarcadère et la gare. 

 Assurer la continuité de la mobilité douce, des extensions extérieures (terrasses, etc.) et de 

la sécurité des piétons sur tous leurs parcours.  

 

Travaux de la commission : 

L’avant-projet répond à ces objectifs. Il faudra tenir compte dans les projets arborisation des 

accès aux éco-points existants avec les camions adéquats. La commission regrette toutefois que 
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la transition nord-sud ne soit actuellement pas confirmée avec le passage sous voies qui 

complétera et terminera cet axe piétonnier gare-routière / débarcadère. Un projet de cette 

ampleur aurait dû permettre à la Municipalité de le négocier. Le vœu N° 2 précise la position de 

la commission.  

 

Mail de la Gare 

Objectifs d'aménagement :  

 Réaliser un espace de promenade et de rencontre végétalisé assurant la liaison spatiale et 

piétonnière entre la place de la Gare et le futur square de Sablon-Nord-St-Louis.  

 Permettre la reconnaissance du Mail depuis la rue du Sablon (visibilité et l’accessibilité).  

 Favoriser le bon ensoleillement du Mail et des secteurs bâtis adjacents.  

 

Travaux de la commission : 

Le Mail de la gare est sur le terrain des CFF. Toutefois il est important que son traitement soit 

en lien avec celui de la place de la gare. La commission a été un peu surprise par l’aspect ultra 

minéral des images de synthèse disponibles et espère que l’arborisation sera complétée par des 

bacs ou des zones herbeuse à l’image de l’avant-projet proposé pour les Sablons. 

La commission s’est aussi inquiétée des désagréments occasionnés par l’implantation de grosses 

enseignes commerciales en bordure de Mail et du trafic de livraison qu’engendreront 

immanquablement ces magasins. La Municipalité a assuré à la commission que ce point avait 

été abordé et qu’une convention sur les horaires pour les livraisons était en cours de discussion 

sur le modèle de la Grand Rue. La commission y sera attentive et formule un vœu dans ce sens. 

 

 

Rue du Sablon 

Objectifs d'aménagement : 

 Assurer l’accès véhiculaire limité aux bordiers ainsi qu’aux utilisateurs du parking public.  

 Réduire les nuisances dues au trafic motorisé en interdisant le trafic de transit.  

 Permettre la reconnaissance du Mail depuis la rue du Sablon et inversement (visibilité et 

accessibilité).  

 

Travaux de la commission : 

Le statut  de la Rue du Sablon a suscité de nombreuses questions et un débat nourri au sein de 

la commission. En effet, le PDL est très clair sur l’abandon de trafic de transit sur ce secteur. 

Toutefois certains commissaires estiment que le maintien de la circulation réservée aux bordiers 

et/ou aux transports publics doit également être étudiée, de manière à décharger les autres axes.  

Pour d’autres, maintenir cette circulation, même si ce n’est qu’aux bordiers, engendrerait un 

transit sauvage régulier, à l’image de l’avenue de Chanel, très difficile à juguler et qui serait en 

opposition aux objectifs du PDL et incompatible avec la présence d’écoles. 

Les commissaires n’ayant pu se mettre d’accord sur ce point, le consensus de la demande 

d’étude de variante répondra à ce point. (voir point 2 des conclusions). 

 

Rue du Dr-Yersin 

Objectifs d'aménagement : 

 Assurer l'accessibilité par le Nord.  

 Garantir la sécurité de la mobilité douce avant et après le passage sous voies par des 

dispositifs adéquats.  

 Assurer le bon fonctionnement du nœud Yersin-Sablon.  
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Travaux de la commission : 

Bien que le PDL prévoyait une mise à double sens du tronçon sous-voies de la Rue du Dr-

Yersin, l’avant-projet ne comporte qu’une voie descendante (inversion de la circulation) mais 

laisse place à une voie cyclable et piétonne plus sécurisée. C’est surtout l’augmentation de trafic 

sur la rue du Dr-Yersin qui a préoccupé la commission, en effet celui-ci est annoncé avec une 

augmentation de 450% ce qui mène à 920 véhicules/heure.  L’impact de ce nouveau trafic sur 

l’avenue des Pâquis doit être régulé par un nouveau carrefour à feu. La commission émet un 

doute sur cette mesure qui doit être encore étudiée dans le cadre du volet mobilité.  

Les commissaires se sont interrogés sur l’accessibilité au parking. Celle-ci paraît 

particulièrement serrée en venant du nord et devra être vérifiée lors de l’étude du projet de même 

que l’accessibilité au mail par les véhicules de livraison ou les véhicules d’urgence. 

La commission est persuadée que la mise à double sens de ce point stratégique doit rester à 

l’ordre du jour et formule un vœu dans ce sens. 

 

Rue St.-Louis  

Objectifs d'aménagement : 

 Intégrer le tronçon de rue à la planification du PDL en assurant un gabarit élargi par rapport 

à l’état actuel.  

 Reconnaître cette rue historique par une requalification en accord avec la reconversion 

actuelle du centre-ville. Eviter tout usage de voie de service.  

 Réaliser le square planifié par le PDL à l’extrémité est du Mail, empiétant sur la rue St.-

Louis et sur Sablon-Nord.  

 Assurer une perspective visuelle de qualité en direction du nord, en fond de rue (Sablon-

Rail, Mail, square).  

 Assurer les services nécessaires aux programmes du PDL et l’accessibilité des bordiers de 

Sablon-Nord jusqu’à la réalisation du solde de ce secteur.  

 

Travaux de la commission : 

Pour ce qui est du square nord-est, la commission émet des doutes quant à sa réalisation dans 

un délai raisonnable, considérant que ce terrain est privé et qu’une mise à l’enquête pour 

réhabilitation des bâtiments existants a été déposée en début de l’année 2018. 

La commission s’est inquiétée du statut des places de parc le long de cette rue, considérant que 

le gabarit devait en être élargi. La Municipalité a assuré que la suppression de ces places n’était 

pas à l’ordre du jour. 

 

Giratoire du Moulin 

Travaux de la commission : 

Ayant le plan mobilité entre les mains, certains commissaires ont émis des doutes sur la 

disparition du giratoire du Moulin. Ils ont remis en question le bien fondé des feux à cet endroit 

ainsi que le rebroussement imposé par le giratoire à venir en bas de Warnery. Pour les autres 

commissaires ce choix s’impose de lui-même considérant la nouvelle destination de la Rue de 

la gare. Les compléments d’étude devront aussi tenir compte de ce nœud. 

 

Trafic piétonnier au nord de la gare 

Travaux de la commission : 

La commission est extrêmement sceptique quant au flux piétonnier autour du carrefour de la 

gare, actuel giratoire du Moulin.  

La passerelle a aussi suscité des interrogations. La suppression du trottoir ne convainc de loin 

pas la commission. La nouvelle passerelle ne servirait qu’à accéder au parking payant pour  

2 roues motorisés et au chemin des Zizelettes. La commission s’est posée la question de la 

proportionnalité du projet par rapport aux coûts engendrés. 
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Les commissaires ne comprennent pas la place des piétons sur ce carrefour. Le parcours pour 

les personnes venant du nord-ouest s’apparente à un parcours d’obstacles. Les nouveaux 

logements de l’Eglantine ne vont pas diminuer le flux des piétons. Leur parcours doit être revu. 
La commission propose d’étudier la réalisation du prolongement du passage sous-voies 

piétonnier jusqu’à l’avenue du Moulin. Il y aurait donc une sortie donnant sur la gare routière et 

une sortie de l’autre côté de l’Avenue de Marcelin donnant ainsi l’accès direct à l’Avenue du 

Moulin. Cette solution permettrait peut-être de garder le giratoire et ainsi fluidifier le trafic de 

ce nœud routier. Un vœu a été rédigé dans ce sens. 

 

Gare routière 

Travaux de la commission : 

Si le bien-fondé du déplacement de la gare routière pour les bus régionaux au nord de la Gare 

n’est plus à démontrer, il n’existe, aujourd’hui, pas de projet de nouvelle caserne pour les 

pompiers. La commission s’en inquiète dans la mesure où les travaux avancent et que la 

construction d’une nouvelle caserne et les autorisations et démarches qui vont avec prendront 

du temps. Les commissaires ne veulent pas que la place de la Gare provisoire doive s’éterniser 

par un manque d’anticipation. Le dernier aménagement provisoire de la place de la gare date de 

1994 ! La commission demande à la Municipalité d’accélérer sur ce dossier et surtout de 

communiquer sur le sujet. La viabilité des mobilités dans ce quartier en dépend aussi. La 

commission émet un vœu à ce sujet. 

 

Infrastructures souterraines 

Travaux de la commission : 

Les études concernant les infrastructures souterraines sont un gros dossier, demandant une 

vision à long terme. En effet celles-ci doivent répondre aux besoins des chantiers en cours mais 

aussi anticiper des raccordements futurs, par exemple sur le réseau d’aquathermie. La 

commission est consciente que ces travaux doivent être réalisés rapidement et c’est pourquoi 

elle suit la demande municipale sur ce point. Le rapport intermédiaire allait également dans ce 

sens. Toutefois la commission demande à ce que ces infrastructures soient réalisées en laissant 

ouverte la réalisation des aménagements de surface. Voir point 5 des conclusions. 

 

Il s’agit ici de la synthèse des réflexions de la commission. Un certain nombre de vœux ont été 

émis et figurent dans les conclusions du présent rapport. 

6 VOLET FINANCIER 

Le volet d’études que couvre ce rapport représente un montant de CHF 1'100'000.00. Il se compose 

d’un montant de CHF 900'000.00 pour les honoraires d’étude de la phase de projet et de CHF 

200'000.00 pour les frais d’accompagnement.  

Pour rappel, la Commission des finances s’est déterminée favorablement sur l’ensemble des 

montants soumis en janvier 2018. La commission, suivant la position de la Commission des 

finances n’a pas émis d’objection sur ces montants. 

Suite à ses demandes complémentaires la commission a choisi de proposer un crédit supplémentaire 

de CHF 150'000.00 pour l’élargissement de l’étude des aménagements de surfaces. 

L’amortissement est ainsi augmenté de CHF 30'000.00 par an sur 5 ans et porté à CHF 250'000.00 

par an.  

7 AMENDEMENTS DE LA COMMISSION 

Point 1. des conclusions modifié : 

1. d’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 1'100'000.00 TTC pour : 
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- les études des projets de réaménagement des espaces publics et d’infrastructures 

souterraines du secteur Morges Gare-Sud ; 

- les mises à l’enquête et les appels d’offres à entreprises s’agissant des 

infrastructures souterraines ; 

Cet amendement vise à sortir les mises à l’enquête et appels d’offres à entreprises pour les projets 

de réaménagements des espaces publics, dans l’attente du préavis traitant des variantes de 

mobilités. 

La commission a choisi consciemment de laisser le montant global car les études devront, in fine, 

être réalisées. 

 

Point 2 nouveau : 

2. de dire que le mandat des experts relatifs au volet mobilité doit consister en une étude objective 

présentant et analysant l’intégralité des mesures possibles, conformément au plan directeur 

localisé ; 

L’objectif de ce point est de pouvoir disposer, dans le prochain préavis municipal, des variantes 

envisageables pour l’ensemble des mobilités. Par exemple : 

 le maintien de la rue de la gare en double sens 

 le maintien de rue du Sablon au trafic bordier 

 Mise à double sens du passage sous-voies du Dr. Yersin 

 … 

 

Un tableau comparatif des avantages et inconvénients des variantes aidera la lecture. 

La commission avait émis la possibilité de recourir à Swisscom pour établir une étude de charge 

de trafic, à l’image d’autres communes qui ont utilisé ce système de comptage anonymisé. L’étude 

de charge porposée dans le rapport I.B.IS ne ciblait que le soir et quelques commissaires estime 

que les charges matinales, différentes, doivent aussi être prises en compte. Selon la Municipalité, 

une nouvelle étude de charge devrait sortir à la fin du mois de juin, la commission souhaite qu’elle 

soit intégrée aux nouvelles études. 

 

 

Point 3 nouveau : 

3. d’octroyer à la Municipalité le montant complémentaire nécessaire à ces études jusqu’à 

concurrence de CHF 150'000.00 TTC ; 

Cet amendement vise à mettre à disposition des moyens supplémentaires afin de mener à bien les 

études complémentaires demandées. 

 

Point 4 nouveau : 

4. de dire que le crédit relatif à la mise à l’enquête des projets de réaménagement des espaces 

publics et les appels d’offres à entreprises y relatifs feront l’objet d’un nouveau préavis présentant 

également les études sur l’intégralité des mesures évoquées sous chiffre 2 ; 

Le mandataire devra procéder à une analyse des variantes et sur cette base, nous faire une 

proposition fondée sur la pertinence et sur les avantages de la solution retenue. Le préavis 

s’appuiera sur le résultat de cette évaluation. L’objectif de cet amendement et de pouvoir traiter 

rapidement le préavis de réalisation permettant d’accélérer ce processus. 

 

Point 5 nouveau : 

5. de dire que les études des infrastructures souterraines doivent permettre la réalisation de toutes 

les mesures d’aménagements de surface possibles selon les objectifs du plan directeur localisé ; 
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La Commission souhaite permettre d’avancer sur la réalisation des infrastructures souterraines en 

parallèle aux chantiers en cours en se laissant les coudées franches sur les possibilités 

d’aménagements de surface résultant des études complémentaires demandées au point 2. nouveau. 

 

Point 6 modifié (point 2 du préavis) : 

6. de dire que ces montants seront amortis, en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 250'000.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2019 . 

Il s’agit pour ce point d’une mise à jour technique du montant des amortissements en fonction de 

l’amendement point 3. nouveau. 

 

8 CONCLUSION 

Plus que le désaccord sur les mesures d’aménagement de surface proposées dans ce préavis, c’est 

surtout l’interprétation de la méthode pour y arriver et l’amplitude laissée au Conseil pour les 

valider qui ont crispé bon nombre des commissaires. En effet, en validant l’avant-projet, ne donne-

t-on pas un blanc-seing pour la réalisation ? Toutes les variantes ont-elles été vérifiées ? Voilà en 

substance quelques questions qui ont ébranlé la commission, prolongé considérablement les débats 

et donné quelques cheveux blancs supplémentaires au président de la commission. 

Si un premier volet mobilité, à l’époque appelé plan des circulations, a été refusé en 2012, la 

présentation du nouveau plan de mobilité télescope d’une façon un peu brutale le présent préavis. 

Ces deux objets, bien que complémentaires, auraient mérité une meilleure considération, tant par 

les enjeux qu’ils représentent que par la qualité de leur substance.  

Ce quartier se construit aujourd’hui avec des partenaires dont les besoins sont incompatibles avec 

l’idéal des démarches politiques espérées sur ce dossier. La logique voudrait que l’on attende la 

conclusion de la consultation au canton du volet mobilité, sa mise à l’enquête puis son approbation 

par notre Conseil, mais le Plan Directeur Localisé (PDL) étant plus contraignant que le volet 

mobilité, nous pouvons quand même nous prononcer sur ce préavis. 

Si les mesures proposées dans les études d’avant-projet répondent aux objectifs du PDL, celles-ci 

s’appuient également sur le volet mobilité. L’interprétation des commissaires sur les données de 

base pour l’établissement de ce volet n’a de loin pas fait l’unanimité. En effet, les explications 

municipales sur la notion de « feuille blanche », sur laquelle la Municipalité a couché ses 

convictions, point de départ pour cette étude, n’ont pas réussi à mettre d’accord les commissaires. 

Si les projets qui touchent à la mobilité des personnes, que cela soit par des moyens individuels, 

publics ou autres, sont très émotionnels, c’est que chacun a sa vision de la mobilité dans notre cité. 

Il y a autant de visions que d’habitants et c’est pourquoi nous nous devons, en tant que politiques, 

d’avoir une vision d’avenir pour notre ville qui change et dont la société évolue. 

C’est dans cette perspective que la commission vous propose une série de vœux, mais surtout 

d’amender les conclusions afin de confirmer ou apporter un nouvel éclairage sur l’avenir de la 

mobilité, et donc des aménagements de surface en découlant, pour ce quartier en mutation. 

 

La commission a pris le parti de placer ses vœux dans les conclusions. Donc en plus d’avoir été 

lus, ils seront entendus. Voici les vœux de la commission : 

 

Vœu 1 :   

En proposant de réduire le champs de dépense du crédit de CHF 1'100'000.00 (pas de mise à 

l’enquête ni d’appel d’offre à entreprises pour les aménagements de surface) la commission n’a pas 

pour autant souhaité en réduire le montant. Elle souhaite toutefois que le Conseil soit informé du 

statut financier de ce poste par voie de communication. 
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Vœu 2 : 

La commission demande à la Municipalité de tout mettre en œuvre pour obtenir un engagement 

formel des CFF quant à la réalisation de la percée nord-sud du passage sous voie ouest (gare) et de 

la réalisation des ascenseurs d’accès aux quais. Consciente des démarches en cours, elle demande 

que le suivi de ces dossiers soient régulièrement transmis au Conseil par voie de communications. 

Commentaire de la commission : Il est regrettable que ces points n’aient pas été négociés avec 

les CFF lors des premières discussions portant sur les échanges de terrain et la création du PDL, 

respectivement du PPA.  

 

Vœu 3 : 

La commission souhaite qu’une attention particulière soit portée à la gestion des flux de piétons 

traversant la Rue de la Gare en direction des arrêts de bus côté Pont-Neuf. En effet la situation 

actuelle n’est pas satisfaisante et la visibilité devra être prise en considération pour la réalisation 

des aménagements de surface.  

Commentaire de la commission : La commission propose d’étudier les pistes suivantes : pose de 

feux, passage souterrain, passerelle par-dessus la Rue de la Gare. 

 

Vœu 4 : 

La commission demande à la Municipalité de clarifier sa stratégie et sa mise en œuvre pour les 

zones de dépose-minute. Elle souhaite que ce point soit repensé et réétudié dans le cadre de l’étude 

complémentaire. 

Commentaire de la commission : Ces emplacements sont vagues à la fois sur les plans soumis à 

la commission et dans le rapport d’expert. Les réponses apportées par la Municipalité et 

particulièrement celle disant : « on ne sera pas trop regardant si des voitures stationnent n’importe 

où pour déposer des gens. » n’ont pas satisfait la commission qui estime qu’un cadre clair doit être 

posé dès le départ d’un projet.  

La Municipalité indique dans une de ses réponses qu’une convention doit-être signées entre les 

partenaires afin de permettre de disposer d’un certain nombre de place dans le parking Ilôt Sud, 

accessible gratuitement pour une courte durée. La commission regrette que cette convention n’ait 

pas été prévue initialement.  

 

Vœu 5 : 

La commission demande à la Municipalité de clarifier sa stratégie et sa mise en œuvre pour les 

zones de taxis. Elle souhaite que ce point soit repensé et réétudié dans le cadre de l’étude 

complémentaire. 

 

Vœu 6 : 

La commission souhaite que la gestion des livraisons sur le Mail de la gare, la place de la gare ainsi 

que la rue du Sablon soit réglementée par une convention basée sur le modèle de la Grand-Rue.  

 

Vœu 7 : 

La commission souhaite que la Municipalité garde l’objectif d’élargir le percement de la Rue du 

Dr.-Yersin pour permettre le passage du trafic à double sens ainsi que la mobilité douce et le trafic 

piétonnier. 
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Vœu 8 : 

La commission demande à la Municipalité d’accélérer sur le dossier du déplacement de la caserne 

des pompiers, qu’elle se fasse le relais du Conseil auprès des institutions concernées, et surtout de 

communiquer sur le sujet. 

 

Vœu 9 : 

La commission demande à la Municipalité d’inclure dans son étude la réalisation du prolongement 

du passage sous-voies piétonnier en direction de l’avenue du Moulin avec une sortie pour l’accès à 

la gare routière et, consécutivement, l’éventuel maintien du giratoire du Moulin. 

 

La commission s’est engagée corps et âme dans la compréhension d’un dossier complexe aux 

multiples facettes. Elle a rédigé un nombre important de questions afin de saisir tous les tenants et 

aboutissants de ce préavis et les réponses ont parfois mis du temps pour revenir complètes.  

Si, sur les mesures à appliquer, de profonds désaccords subsistent au sein des commissaires, c’est 

la volonté de trouver la meilleure solution, qui ne sera plus contestable au moment du crédit de 

réalisation, qui a poussé une partie de la commission, qui se serait satisfaite du préavis municipal, 

à aller dans le sens de ceux qui doutent et ainsi présenter des conclusions amendées. Nous ne 

sommes pas seuls dans ce dossier et l’engagement de nos partenaires dans leurs propres réalisations 

nous oblige à prendre nos responsabilités et tout mettre en œuvre pour que le quartier soit 

opérationnel d’un point de vue communal, à échéance des travaux.   

Consciente de ces enjeux la commission a choisi de présenter son rapport avant la pause estivale, 

consacrant quatre heure et demi à sa onzième et dernière séance, considérant qu’il n’était pas 

acceptable d’attendre la reprise de septembre pour laisser s’exprimer notre Conseil.  

C’est pour toutes ces raisons et par souci d’avancement dans un dossier qui dépasse largement les 

enjeux purement communaux, que la commission vous propose, dans un climat de consensus, à 

l’unanimité de voter les conclusions amendées suivantes : 

 

 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. d’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 1'100'000.00 TTC pour : 

- les études des projets de réaménagement des espaces publics et d’infrastructures 

souterraines du secteur Morges Gare-Sud,  

- les mises à l’enquête et les appels d’offres à entreprises s’agissant des 

infrastructures souterraines ; 

2. de dire que le mandat des experts relatifs au volet mobilité doit consister en une étude objective 

présentant et analysant l’intégralité des mesures possibles, conformément au plan directeur 

localisé ; 

3. d’octroyer à la Municipalité le montant complémentaire nécessaire à ces études jusqu’à 

concurrence de CHF 150'000.00 TTC ; 

4. de dire que le crédit relatif à la mise à l’enquête des projets de réaménagement des espaces 

publics et les appels d’offres à entreprises y relatifs feront l’objet d’un nouveau préavis 

présentant également les études sur l’intégralité des mesures évoquées sous chiffre 2; 
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5. de dire que les études des infrastructures souterraines doivent permettre la réalisation de toutes 

les mesures d’aménagements de surface possibles selon les objectifs du plan directeur localisé ; 

6. de dire que ces montants seront amortis, en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 250'000.00 

par année, à porter en compte dès le budget 2019. 

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

L. Beauverd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport final présenté au Conseil communal en séance du 20 juin 2018. 



DÉTERMINATION 

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 
 
 
N° 9/2.18 
  
 

 
 

 
DEMANDE D'UN CRÉDIT 

DE CHF 1'100'000.00 TTC POUR LES ETUDES DES PROJETS DE RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES 

PUBLICS ET D’INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES DU SECTEUR MORGES GARE-SUD, LEUR MISES 

À L’ENQUÊTE ET LES APPELS D’OFFRES À ENTREPRISE; 
DE CHF 1'700'000.00 TTC, SUBVENTIONS ET PARTICIPATION DE TIERS NON DÉDUITES, POUR LA 

PREMIÈRE ÉTAPE DE RÉALISATION, NOTAMMENT LE DÉPLACEMENT DE LA RUE CENTRALE ET LE 

RÉAMÉNAGEMENT DU SITE EN PÉRIODE DE CHANTIERS. 
__________________________________________________________________________ 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
La Commission des finances s’est réunie le 22 janvier 2018 pour examiner cet objet. 
 
Pour l’étude de cet objet, les commissaires étaient les suivants : Mmes Céline ELSIG, 
Dominique KUBLER et Maria Grazia VELINI ; Mme Cécile Rey (en remplacement de Frédéric 
EGGENBERGER excusé), MM. Mathieu BORNOZ, Yves MENETREY (en remplacement de 
François ENDERLIN excusé), Patrick GERMAIN, Jean-Hugues BUSSLINGER, Bastien 
MONNEY, Marc LAMBRIGGER et Christian HUGONNET Président rapporteur. 
 
La Commission a discuté de la nécessité d’accorder déjà maintenant le crédit d’étude, faute 
de disposer de tous les éléments concernant le plan de circulation.  
 
 
Détermination 
La Commission des finances approuve à l’unanimité les conclusions 3. & 4. du préavis portant 
sur la première étape de réalisation. Elle accepte les conclusions 1. & 2. portant sur le crédit 
d’étude par huit voix en faveur et trois abstentions. La Commission des finances vous propose 
ainsi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
 
d'accepter les conclusions du préavis susmentionné. 
   

 
Commission des finances 
Le Président 
Christian Hugonnet 

 
 
 
 
 
Morges, le  29 janvier 2018 
 


