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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Le présent préavis propose au Conseil communal de prendre une décision relative à l’amendement 

au Plan Partiel d’Affectation du Parc des sports demandé par le Conseil communal lors de sa séance 

du 21 juin 2017 visant à augmenter la capacité du parking souterrain de 640 à 840 places. 

La réorganisation du Parc des sports comprenant notamment l’accueil d’un centre aquatique 

régional, un parking souterrain et le renouvellement des infrastructures sportives est un projet phare 

du programme de législature de la Municipalité.  

2 PRÉAMBULE 

2.1 Résumé 

Le 21 juin 2017, le Conseil communal adoptait le Plan Partiel d’Affectation ainsi que deux 

amendements. L’un, proposé par la Municipalité, portait sur le déplacement de la “zone naturelle 

protégée”. L’autre proposé par le Conseil communal portait sur l’augmentation de la capacité du 

parking souterrain de 640 à 840 places. La Municipalité a traité ces deux amendements et les a 

soumis à l’examen préalable des services cantonaux concernés et à l’enquête publique. Il ressort 

de l’examen, qui a été fait, que l’augmentation de la capacité du parking n’est pas conforme à la 

législation applicable en matière de protection de l’air. Sur cette base, la Municipalité se doit de 

recommander au Conseil Communal de renoncer à cette augmentation. 

2.2 Contexte 

Le Plan Partiel d’Affectation du Parc des sports  porte sur la restructuration significative du site, 

la réorganisation des installations sportives, la réalisation d'un vaste parking souterrain, d'un 

Centre aquatique régional et d’un équipement à caractère touristique.  Il a été mis en œuvre suite 

au résultat d’études préliminaires pour la réalisation d'un centre aquatique dans la région 

morgienne lancée en 2008 par la Ville de Morges et l'Association régionale Cossonay, Aubonne 

et Morges (ARCAM). En effet, à l'issue d'une approche multicritères, le site du Parc des sports a 

été retenu comme étant le plus adéquat pour satisfaire les besoins locaux et régionaux. Le parking 

souterrain a quant à lui été identifié comme un dispositif majeur de la politique municipale de 

stationnement sur la base d’un rapport établi en 2011. Par ailleurs, les installations sportives 

existantes sont devenues obsolètes. La mise en œuvre de ce Plan partiel d’affectation permettra 

leur modernisation.  

Après de nombreuses années de négociation avec le Canton, le Plan Partiel d’Affectation du Parc 

des sports a été soumis à l’enquête publique du 18 juin au 17 juillet 2016. Le 21 novembre 2016, 

la Municipalité a déposé un préavis au Conseil communal pour l’adoption du Plan Partiel 

d’Affectation. La séance du Conseil communal traitant de ce préavis s’est déroulée le 21 juin 

2017.  

 

 

 

3 PROCÉDURE 

Suite à la décision du Conseil communal d’augmenter la capacité du parking souterrain, une 

rencontre technique a été effectuée entre le Service du Développement Territorial, la Direction 

Générale de l’Environnement, la Direction Générale de la Mobilité et des Routes et la Direction 

Urbanisme, constructions et mobilité. Le but de cette rencontre était de déterminer la procédure à 

mettre en œuvre.  
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Si le déplacement de la “zone naturelle protégée”.a été déclaré de minime importance, ce ne fut pas 

le cas de l’augmentation de la capacité du parking souterrain de 200 places. Un examen préalable 

du Canton ainsi qu’une nouvelle enquête publique portant sur cet objet se sont révélés 

indispensables. 

3.1 Études complémentaires 

Dans le but de répondre à l’amendement du Conseil Communal, les documents nécessaires 

suivants ont été élaborés d’entente avec les services cantonaux concernés : 

 Addenda au PPA comprenant :  

- le plan (modification de la zone protégée) 

- le règlement (modifications en rouge)  

- le rapport 47OAT ne portant que sur l’addenda 

 Modification du rapport d’impact sur l’environnement (modifications en rouge). 

 Détermination de l’offre future en stationnement  

 Rapport technique "Volet mobilité" 

3.1.1 L’addenda au PPA 

Les modifications apportées au plan et au règlement ont fait l’objet d’un rapport de conformité 

au sens de l’art. 47 OAT et seront remises à la Commission et aux autres conseillers sur 

demande.   

3.1.2 Modification du rapport d’impact sur l’environnement  

Le Plan Partiel d’Affectation du Parc des sports se situe dans une zone soumise à un plan de 

mesures d’assainissement de l’air (plan des mesures Opair 2005 de l’agglomération Lausanne-

Morges) et dans un périmètre où les valeurs limites d’immissions, prescrites par l’Ordonnance 

fédérale pour la protection de l’air, sont localement dépassées pour les particules fines  

(PM-10) et le dioxyde d’azote.  

Le rapport d’impact sur l’environnement établi dans le cadre de la première version du PPA a 

été modifié pour prendre en compte l’impact de ces 200 places supplémentaires. Il conclut de 

la manière suivante : 

 

Bruit : 

Les augmentations sont peu perceptibles, ceci sur l’ensemble du réseau routier communal. Les 

exigences de l’article 9 OPB sont respectées à l’état 2030. 

 

Air : 

L’effet du projet à l’horizon 2030 reste relativement limité puisqu’il induit des augmentations 

d’émissions des polluants atmosphériques d’environ 1.4% pour l’ensemble du centre de 

Morges, considérant sa situation actuelle et l’influence de l’autoroute (non prise en compte dans 

le cadre de la présente étude). L’impact du projet peut être considéré comme non significatif.  

Néanmoins, il est à noter que la conformité du projet à la mesure MO-7 du plan des mesures 

OPair n’a pas pu être démontrée.  

 

Mesure MO-7 du plan des mesures OPair 

Maîtrise du stationnement : 

Cette mesure vise à : 

 Maîtriser la réalisation de nouvelles places de stationnement public dans les zones 

desservies par des transports publics performants. Elle s'applique autant aux places 
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situées sur le domaine public que celles situées sur le domaine privé, mais accessibles 

au public. 

 Optimiser la gestion du stationnement public dans les communes. 

Le stationnement est en effet un des leviers principaux pour la maîtrise des déplacements en 

véhicules privés. La possibilité de disposer d'une place dans un centre urbain favorise l'utilisation 

de la voiture pour l'accessibilité à celui-ci. Il est donc important de définir le type d'usagers à qui 

doivent être destinées les places disponibles sur voirie ou en parking public, en fonction des 

objectifs des communes. Des mesures de compensation doivent être prises pour les autres usagers, 

en particulier en favorisant l'usage des transports publics à partir du domicile ou via les parkings 

d'échange. La création de nouvelles places de stationnement devrait être justifiée par la réalisation 

d'un projet générateur d'une nouvelle demande. Les plans d'affectation doivent systématiquement 

respecter les exigences de la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et prendre en compte 

cette mesure. Dans ce cadre, les règlements communaux sont en effet soumis à la LPE et au plan 

OPair. 

3.1.3 Détermination de l’offre future en stationnement 

Une détermination de l’offre future en stationnement a été effectuée sur la base de la demande 

du Conseil Communal. Le but de cette étude était de démontrer la nécessité de créer  

200 places supplémentaires dans le futur parking souterrain du Parc des Sports. Il est constaté 

que malgré la réalisation de trois installations supplémentaires – centre aquatique, équipement 

hôtelier ou para-hôtelier et restaurant, le nombre de places nécessaire est à peine supérieur à 

l’offre actuelle en stationnement en période estivale. La justification du dimensionnement de 

840 places comprend une réserve de quelque 70 places disponibles en permanence pour 

permettre une bonne fluidité des circulations 

 Il est à noter qu’actuellement le parking du Parc des Sports est utilisé par des pendulaires. À 

terme, la tarification du parking favorisera le stationnement de courte et moyenne durée, 

correspondant aux besoins des visiteurs du centre aquatique, aux activités du Parc des Sports 

ainsi que ceux du centre-ville. Conformément à la politique communale du stationnement, il a  

été décidé de favorisé le parking à moyenne et courte durée sur le site du Parc des Sports. Le 

développement de l’offre en transports publics prévu sur Morges et les communes voisines, les 

plans de mobilité dont doivent se doter les entreprises et l’administration communale, la mise 

en œuvre des mesures préconisées dans les planifications supérieures permettront de limiter la 

demande en places de stationnement longue durée.  

3.1.4 Rapport technique « volet mobilité » 

Il ressort de l’étude d’accessibilité que l’augmentation de la capacité du parking souterrain de 

200 places de stationnement nécessite la mise en œuvre d’une deuxième entrée/sortie au parking 

souterrain. Parmi les variantes étudiées, celle proposant un accès au parking via le giratoire de 

Bonjean et le carrefour du Bochet régulé à terme est privilégiée. L’aménagement d’un giratoire 

au lieu-dit du Bochet n’est pas recommandé pour les raisons suivantes :  manque de place, non-

respect de la hiérarchie du réseau. En effet, un giratoire rendrait les véhicules quittant le parking 

prioritaires sur les véhicules quittant le centre-ville par la RC1. 

Un projet de carrefour à feu au lieu-dit du Bochet a donc été élaboré.  

Des mesures d’accompagnement sont également recommandées pour améliorer le réseau routier 

de proximité à l’horizon 2030 : 

 Aménagement de deux voies sur la promenade du Petit-Bois en sortie de parking 

 Feux ou présence policière pour réguler la sortie du site du Parc des Sports en cas de 

forte affluence ; 

 Bypass au niveau du giratoire de Bonjean pour tourner à droite depuis la route  

de Tolochenaz 
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Dans le cas de l’aménagement d’un parking en ouvrage de 840 places sur le site du Parc des 

sports, une plus forte sollicitation du réseau routier est à attendre à l’heure de pointe du soir en 

2030.  

 

3.2 Examen préalable cantonal 

Ces documents (cf. Chapitre 3.1) ont fait l’objet d’un examen préalable au sens l’art. 56 LATC 

du Service du développement territorial, de la Direction générale de la mobilité et des routes et 

de la Direction générale de l’environnement. L’augmentation de 200 places du parking souterrain 

n’étant pas en conformité avec les planifications supérieures, le préavis daté du 20 mars 2018 est 

négatif. 

En effet, le préavis cantonal met en lumière que les modifications apportées au PPA après la 

première enquête publique ne sont pas conformes aux bases légales en vigueur. Les principales 

demandes de modification/complément portaient sur les points suivants : 

 Justification du nombre de places de stationnement pour les véhicules motorisés 

 Démonstration de la conformité au plan des mesures Opair des places de stationnement 

supplémentaires pour les véhicules motorisés  

 La prise en compte des effets du PPA, en termes de trafic, sur le giratoire de Bonjean et 

de la RC1 en direction de l’autoroute 

 Certains aspects de l’étude de mobilité  

 La justification et la formulation de l’art. 18 du règlement 

Si les trois dernières demandes ont pu être traitées, ce ne fut pas le cas pour les deux premières. 

En effet, seule la suppression de places de stationnement du Centre-Ville aurait permis de 

justifier les 200 places supplémentaires du Parc des sports et de démonter la conformité au plan 

des mesures Opair. Cette façon de faire n’aurait pas répondu à la demande du Conseil 

communal.  

3.3 Carrefour du Bochet 

La nécessité d’un deuxième accès au futur parking souterrain et d’un nouveau calibrage des voies 

de l’avenue Ignace Paderewski a été démontrée dans le volet mobilité du PPA modifié. Les 

procédures d’aménagement et d’accessibilité au site doivent être coordonnées.  

Conformément à l’art. 61 LATC, un projet de carrefour a donc été établi sur la base des 

conclusions du volet mobilité du PPA. Il a fait l’objet d’un examen préalable de la Direction 

générale de la mobilité et des routes. Sur cet objet, la DGMR a préavisé favorablement,  sans en 

évaluer l’opportunité. 
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3.4 Consultation 

En date du 11 décembre 2017, la Municipalité a invité les Présidents des groupes politiques et la 

Commission des finances pour présenter la procédure à mettre en œuvre et le planning afin de 

répondre à la demande du Conseil communal. Le 14 mai 2018, la Municipalité a organisé une 

nouvelle séance avec les présidents des groupes politiques, la Commission des finances et la 

Commission chargée du préavis pour l’adoption du Plan Partiel d’Affectation du Parc des sports 

pour les informer du préavis cantonal.   

4 MISES À L’ENQUÊTE PUBLIQUE 

L’enquête publique de l’addenda au PPA et du carrefour du Bochet ont eu lieu du 1er septembre 

au 7 octobre 2018.  

26 oppositions sur l’addenda et 1 observation ainsi que 23 oppositions au carrefour du Bochet et 

1 observation ont été déposées dans le délai imparti. 

4.1 Observations /oppositions addenda au PPA 

 

La Direction Urbanisme, constructions et mobilité a rencontré les opposants pour les entendre au 

sens de l’article 58  LATC. La majorité des oppositions se base sur le non-respect des normes 

Opair. Au vu de ce qui précède et à l’appui des éléments cités sous chapitres 2.1 et 3.2, la 

Municipalité propose au Conseil Communal de renoncer à l’amendement. Les propositions de 

réponses sont donc rédigées dans ce sens. 
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Opposition 1 - (1 signature) 

 

« Madame, Monsieur, 

Nous nous référons à notre courrier d’opposition du 5 juillet 2016 (dont copie-jointe), ainsi qu’à 

la séance qui s’est tenue le 20 septembre 2016 entre des représentants de votre Service et certains 

représentants de la copropriété. Le procès-verbal de cette réunion se trouve également en annexe.  

Nous avons pris connaissance des modifications apportées au PPA Parc des sports par le Conseil 

communal lors de sa séance du 21 juin 2017 et, dans le délai imparti échéant le 7 octobre 2018, 

vous confirmons notre opposition au PPA. 

Le projet modifié ne règle en effet pas les différents griefs formulés à son encontre, soit la limite 

de constructions, la hauteur maximale de celle-ci incluant les superstructures, la création d’une 

zone végétalisée en bordure de la route cantonale, la localisation de la route d’accès et les 

précisions quant aux activités pouvant être exercées dans la zone d’activités touristiques et de 

loisirs selon l’art. 12 du Règlement du PPA.  

S’agissant de ce dernier point, nous prenons note que le Règlement prévoit « la réalisation d’un 

équipement d’hébergement touristique, tel qu’un hôtel ». Or, lors de la séance du 20 septembre 

2016, votre service a confirmé l’intention de la Municipalité d’octroyer un droit de superficie au 

futur exploitant de la zone d’activités touristiques et de loisirs.  

Une limitation raisonnable des activités autorisées par l’art. 12 du règlement, par exemple au 

moyen d’une liste négative des activités prohibées, permettra d’éviter que le superficiaire, ou tout 

autre exploitant de cette zone, n’exerce une activité qui se trouverait en désaccord avec son 

affectation.  

Nous sollicitons une nouvelle réunion avec des représentants de votre Service, afin de discuter et 

résoudre les divers points susmentionnés.  

En vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, nos salutations les plus distinguées». 

 

Des représentants des opposants ont été reçus par la Direction Urbanisme, constructions et 

mobilité en date du 31 octobre 2018. 

  

Proposition de réponse : 

Cette opposition ne porte pas sur l’objet et l’enquête publique mais sur le Plan Partiel 

d’Affectation mis à l’enquête publique du 18 juin au 17 juillet 2016. Elle fait écho à l’opposition 

faite au Plan Partiel d’Affectation qui a été traitée dans le cadre de son adoption. Cette opposition 

n’est donc pas recevable. 

 

Opposition 2 - (2 signatures) 

 

« Madame, Monsieur,  

Je me réfère à notre opposition du 5 juillet 2016 au Plan Partiel d’Affectation du Parc des sports, 

ainsi qu’à la séance qui s’est tenue le 20 septembre 2016 entre des représentants de votre Service 

et certains représentants de la copropriété.  

Nous avons pris connaissance des modifications apportées au PPA Parc des sports  par le Conseil 

communal lors de la séance du 21 juin 2017 et, dans le délai imparti échéant le 7 octobre 2018, 

nous vous confirmons notre opposition au PPA.  
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Le projet modifié ne règle pas en effet les différents griefs formulés à son encontre, soit la limite 

de construction, la hauteur maximale de celle-ci incluant les superstructures la création d’une 

zone végétalisée en bordure de la route cantonale, la localisation de la route d’accès et les 

précisions quant aux activités pouvant être exercées dans la zone d’activités touristiques et de 

loisirs selon l’art. 12 du Règlement du PPA. 

S’agissant de ce dernier point, nous prenons note que le Règlement prévoit « la réalisation d’un 

équipement d’hébergement touristique, tel qu’un hôtel ». Or, lors de la séance du 20 septembre 

2016, votre service a confirmé l’intention de la Municipalité d’octroyer un droit de superficie au 

futur exploitant de la zone d’activités touristiques et de loisirs.  

Une limitation raisonnable des activités autorisées par l’art. 12 du règlement, par exemple au 

moyen d’une liste négative des activités prohibées, permettra d’éviter que le superficiaire, ou tout 

autre exploitant de cette zone, n’exerce une activité qui se trouverait en désaccord avec son 

affectation. 

D’entente avec l’Administrateur de la copropriété par étages La Capitainerie et les autres 

représentants des copropriétaires, nous sollicitons une nouvelle réunion avec des représentants 

de votre Service, afin de discuter et résoudre les divers points susmentionnés. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 

l’expression de nos sentiments distingués. » 

 

Des représentants des opposants ont été reçus par la Direction Urbanisme, constructions et 

mobilité en date du 31 octobre 2018. 

 

Proposition de réponse :  

Idem réponse précédente. 

 

Opposition 3 - (2 signatures) 

 

« Madame, Monsieur,  

Nous avons étudié le projet présenté au bâtiment administratif de la Commune de Morges. Nous 

avons été étonnés que le dossier ne comprenne pas les éléments suivants :  

• Etude d’impact sur l’environnement 

• Etude des niveaux sonores dans la zone entre le carrefour du Bochet et la place Dufour 

• Etude des émissions de gaz dans ce même secteur.  

Il n’est pas concevable de procéder à une modification radicale de ce secteur sans que ces points 

aient été étudiés avec la précision nécessaire.  

La Ville de Morges souffre depuis longtemps des nuisances du trafic routier. Un des objectifs est 

de diminuer ces nuisances dans le cœur de la ville. La suppression du trafic sur le quai ne sera 

possible que si le trafic de transit est détourné dans un autre secteur de la commune. Il est 

impératif que le giratoire de Bonjean soit la barrière d’entrée ouest pour le trafic de transit. Tout 

accès au Parc des sports doit se faire par ce giratoire, à l’exclusion de toute autre entrée ou sortie 

dans ce secteur. 

L’augmentation de la capacité de parcage de 200 places de parc ne résoudra en rien les 

problèmes de nuisances dans ce secteur de la commune. 

Par conséquent :  

Nous nous opposons au PPA Parc des sports, tant que les critères évoqués ci-dessus ne seront 

pas remplis. » 

 

Des représentants des opposants ont été reçus par la Direction Urbanisme, constructions et 

mobilité en date du 8 novembre 2018. 
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Proposition de réponse :  

L’amendement au Plan Partiel d’affectation du Parc des sports portant sur l’augmentation de la 

capacité du parking souterrain de 640 à 840 place est une demande du Conseil Communal. Ce 

dernier est l’autorité qui adopte les plans d’affectations au sens de l’article 58a LATC. Il peut y 

apporter des modifications qui selon l’importance nécessite une enquête complémentaire. Dans 

ce sens, la Municipalité a suivi sa demande et a déposé à l’enquête publique un addenda portant 

sur l’augmentation de 200 places de stationnement dans le parking souterrain prévu.  

A la lumière du rapport de l’examen préalable de l’addenda au PPA des services cantonaux 

compétents, la Municipalité a proposé au Conseil Communal de renoncer à cet amendement par 

voie de préavis. En séance du xxx, le Conseil Communal a accepté les conclusions de ce dernier. 

 

Néanmoins, il est à mentionner que les documents mentionnés ont été déposés à l’enquête 

publique. En effet, la modification du rapport d’impact sur l’environnement prenant en compte 

les 200 places supplémentaires faisait partie du dossier d’enquête. En ce qui concerne le deuxième 

volet, à la lumière du rapport de l’examen préalable des services cantonaux compétents, la 

Municipalité partage les analyses des opposants.  

 

Opposition 4 - (20 signatures) 

 

« Madame, Monsieur,  

Nous nous référons à votre mise à l’enquête et en tant que communauté des copropriétaires de la 

PPE Résidence du Parc 2&4 à Morges, nous nous permettons de porter des oppositions au projet 

susmentionné, soit :  

Accès parking 

Dans le dossier d’enquête publique du 18 juin au 17 juillet 2016, le premier plan de situation 

mentionnait un accès de parking souterrain par une trémie perpendiculaire à la RC1. Cette 

trémie,  dans l’axe du Chemin du Bochet, avait pour corollaire un dépassement des valeurs 

légales de 3 dB (rapport 47 OAT). L’augmentation de 640 à 840 places dans le parking souterrain 

péjore donc la situation des riverains d’un décibel supplémentaire, avec maintenant 4 décibels 

de dépassement selon le document de novembre 2017.  

Opposition a été faite à l’orientation de la trémie ; dans sa réponse, la Municipalité précisait que 

“la trémie du futur parking souterrain se trouve dans le prolongement de la Promenade du Petit 

Bois” ; réponse validée par le Conseil communal.  

Or, le projet soumis actuellement à l’enquête publique se présente à nouveau avec une trémie 

perpendiculaire à l’avenue Paderewski, avec toutes les nuisances intolérables qu’une telle 

orientation implique pour les riverains. Parallèlement, si le projet de 200 places de parc 

supplémentaires ne péjore la qualité de l’air que de 1,4%, les valeurs légales sont dépassées (voir 

rapport d’impact). Le dossier ne contient aucune mesure permettant de respecter l’ordonnance 

sur la protection de l’air; dès lors de projet n’est pas conforme à la Loi. 

En fonction des observations et remarques ci-dessus, nous faisons opposition au projet tel que 

présenté. 

Stationnement 

Selon l’article 10 du RPPA : 

« L’offre de stationnement se calcule pour les différentes utilisations conformément aux normes 

en vigueur de l’association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) ». Le 

nombre des places de parc sur le PPA actuel est de 890 places + 100 places temporaires. Les 

890 places sont augmentées de 200 places souterraines soit un total de 1'090 places + 100 places 

temporaires.  
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Rapport 47 OAT  

Partant sur les modifications apportées par le Conseil communal en séance du 21 juin 2017, à la 

page 6 : “justification des besoins en stationnement, le dimensionnement future du stationnement 

inscrit dans le PPA a été effectué sur la base de la norme VSS SN 640’281 avec utilisation de la 

valeur basse. 

Rapport de >team+ d’octobre 2017 : 

A la page 12 : « Compte-tenu de ces perspectives, il importe de classer le Parc des sports  en « 

type de localisation C » au sens de la norme VSS. L’offre admissible en stationnement sera 

comprise entre 50 et 60% des besoins limites.  

Il a été décidé d’appliquer un facteur d’ajustement de 60%.  

Nous nous opposons au choix du facteur d’ajustement de 60% en valeur basse. Nous maintenons 

la valeur de 50% soit un total de 1'090 places prévus ajustées à 50% ou à 908 places (non compris 

les places temporaires). Les 182 places supplémentaires soit en arrondi 200 places 

supplémentaires sont donc superflues.  

Nous demandons ainsi de maintenir le nombre maximum de places de stationnement initialement 

prévue pour le PPA du Parc des sports à 890 places + 100 places temporaires et nous nous 

opposons aux 200 places supplémentaires, qu’elles soient souterraines ou non.  

Nous demandons également de lier cette opposition au règlement du PPA Parc des sports à 

l’opposition du projet de réaménagement du carrefour du Bochet étroitement lié.  

Nous restons à disposition pour tout complément d’information et vous présentons, Madame, 

Monsieur, nos salutations distinguées ».  

 

Des représentants des opposants ont été reçus par la Direction Urbanisme, constructions et 

mobilité en date du 24 octobre 2018. 

 

Proposition de réponse : 

L’amendement au Plan Partiel d’affectation du Parc des sports portant sur l’augmentation de la 

capacité du parking souterrain de 640 à 840 place est une demande du Conseil Communal. Ce 

dernier est l’autorité qui adopte les plans d’affectations au sens de l’article 58a LATC. Il peut y 

apporter des modifications qui selon l’importance nécessite une enquête complémentaire. Dans 

ce sens la Municipalité a suivi sa demande et a déposé à l’enquête publique un addenda portant 

sur l’augmentation de 200 places de stationnement dans le parking souterrain prévu.  

A la lumière du rapport de l’examen préalable de l’addenda au PPA des services cantonaux 

compétents, la Municipalité a proposé au Conseil Communal de renoncer à cet amendement par 

voie de préavis. En séance du xxx, le Conseil Communal a accepté les conclusions de ce dernier. 

 

Opposition 5 - (courrier identique à la lettre 4) (1 signature) 

 

« Madame, Monsieur,  

Je me réfère à votre mise à l’enquête et en tant qu’administrateur de la  PPE susmentionnée, je 

me permets, au nom de la PPE Résidence du Parc, porter des oppositions au projet susmentionné, 

soit :  

Accès parking 

Dans le dossier d’enquête publique du 18 juin au 17 juillet 2016, le premier plan de situation 

mentionnait un accès de parking souterrain par une trémie perpendiculaire à la RC1. Cette 

trémie, dans l’axe du Chemin du Bochet, avait pour corollaire un dépassement des valeurs légales 

de 3 dB (rapport 47 OAT). L’augmentation de 640 à 840 places dans le parking souterrain péjore 

donc la situation des riverains d’un décibel supplémentaire, avec maintenant 4 décibels de 

dépassement selon le document de novembre 2017.  
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Opposition a été faite à l’orientation de la trémie; dans sa réponse, la Municipalité précisait que 

“la trémie du futur parking souterrain se trouve dans le prolongement de la Promenade du Petit 

Bois” ; réponse validée par le Conseil communal.  

Or, le projet soumis actuellement à l’enquête publique se présente à nouveau avec une trémie 

perpendiculaire à l’avenue Paderewski, avec toutes les nuisances intolérables qu’une telle 

orientation implique pour les riverains. Parallèlement, si le projet de 200 places de parc 

supplémentaires ne péjore la qualité de l’air que de 1,4%, les valeurs légales sont dépassées (voir 

rapport d’impact). Le dossier ne contient aucune mesure permettant de respecter l’ordonnance 

sur la protection de l’air ; dès lors de projet n’est pas conforme à la Loi. 

En fonction des observations et remarques ci-dessus, nous faisons opposition au projet tel que 

présenté. 

 

Stationnement 

Selon l’article 10 du RPPA : 

« L’offre de stationnement se calcule pour les différentes utilisations conformément aux normes 

en vigueur de l’association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS) ». Le 

nombre des places de parc sur le PPA actuel est 890 places + 100 places temporaires. Les 890 

places sont augmentées de 200 places souterraines soit un total de 1'090 places + 100 places 

temporaires.  

Rapport 47 OAT  

Partant sur les modifications apportées par le Conseil communal en séance du 21 juin 2017, à la 

page 6: “justification des besoins en stationnement, le dimensionnement future du stationnement 

inscrit dans le PPA a été effectué sur la base de la norme VSS SN 640’281 avec utilisation de la 

valeur basse. 

Rapport de >team+ d’octobre 2017 : 

A la page 12 : « Compte-tenu de ces perspectives, il importe de classer le Parc des sports  en « 

type de localisation C » au sens de la norme VSS. L’offre admissible en stationnement sera 

comprise entre 50 et 60% des besoins limites.  

Il a été décidé d’appliquer un facteur d’ajustement de 60%.  

Je m’oppose au choix du facteur d’ajustement de 60% en valeur basse. Nous maintenons la valeur 

de 50% soit un total de 1'090 places prévus ajustées à 50% ou à 908 places (non compris les 

places temporaires). Les 182 places supplémentaires soit en arrondi 200 places supplémentaires 

sont donc superflues.  

Je demande ainsi de maintenir le nombre maximum de places de stationnement initialement 

prévue pour le PPA du Parc des sports à 890 places + 100 places temporaires et nous nous 

opposons aux 200 places supplémentaires, qu’elles soient souterraines ou non.  

Je demande également de lier cette opposition au règlement du PPA Parc des sports à 

l’opposition du projet de réaménagement du carrefour du Bochet étroitement lié.  

Je reste à disposition pour tout complément d’information et vous présente, Madame, Monsieur, 

mes salutations distinguées ».  

 

Des représentants des opposants ont été reçus par la Direction Urbanisme, constructions et 

mobilité en date du 24 octobre 2018. 
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Proposition de réponse : 

L’amendement au Plan Partiel d’affectation du Parc des sports portant sur l’augmentation de la 

capacité du parking souterrain de 640 à 840 place est une demande du Conseil Communal. Ce 

dernier est l’autorité qui adopte les plans d’affectations au sens de l’article 58a LATC. Il peut y 

apporter des modifications qui selon l’importance nécessite une enquête complémentaire. Dans 

ce sens la Municipalité a suivi sa demande et a déposé à l’enquête publique un addenda portant 

sur l’augmentation de 200 places de stationnement dans le parking souterrain prévu.  

A la lumière du rapport de l’examen préalable de l’addenda au PPA des services cantonaux 

compétents, la Municipalité a proposé au Conseil Communal de renoncer à cet amendement par 

voie de préavis. En séance du xxx, le Conseil Communal a accepté les conclusions de ce dernier. 

4.2 Observations /oppositions addenda au carrefour du Bochet 

 

Opposition 1 - (2 signatures) 

 

« Madame, Monsieur, 

Nous avons étudié le projet présenté au bâtiment administratif de la Commune de Morges.  

L’augmentation de 200 places du parking n’étant, selon les instigateurs du projet pas nécessaire, 

nous ne voyons pas la nécessité de créer une entrée-sortie du parking en face de la rue du Bochet, 

celle-ci impliquerait une augmentation de trafic en direction du centre-ville. Le giratoire de 

Bonjean serait tout à fait adéquat pour diriger le trafic sur l’axe nord de la ville.  

Ceci a pour conséquence que des feux au passage piéton ne sont pas nécessaires non plus. Ceux-

ci induiraient une nuisance supplémentaire de bruit et d’émissions de gaz à l’arrêt et au 

démarrage des véhicules.  

Comme la mise à l’enquête ne contient pas d’étude d’impact sonore et d’émission de gaz, nous 

nous opposons à la création de ces feux. 

Il faut maintenir les zones 30 km/h dans la rue des Vignerons et dans le chemin du Bochet. La 

desserte du quartier des Uttins qui a vu de nouvelles constructions ces dernières années doit être 

revue en garantissant que tous les seuils de nuisances environnementales soient respectés. 

Par conséquent :  

Nous nous opposons au projet de réaménagement du carrefour du Bochet, tant que les critères 

évoqués ci-dessus ne seront pas remplis. » 

 

Des représentants des opposants ont été reçus par la Direction Urbanisme, constructions et 

mobilité en date du 7 novembre 2018. 

 

Proposition de réponse :  

A la lumière du rapport de l’examen préalable de l’addenda au PPA des services cantonaux 

compétents, la Municipalité partage les analyses des opposants. Dans le cas de la construction 

d’un parking de 640 places, la réalisation du carrefour au lieu-dit du Bochet sera abandonnée. 

Dans l’hypothèse, d’une construction d’un parking de 840 places des mesures d’allégement du 

plan d’assainissement des bruits routiers seront étudiées. 
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Opposition 2 - (20 signatures) 

 

« Madame, Monsieur,  

Nous nous référons à votre mise à l’enquête et en tant que communauté des copropriétaires de la 

PPE Résidence du Parc, nous nous permettons de porter des oppositions au projet susmentionné, 

soit :  

Le PPA Parc des sports actuel prévoit d’accéder en voiture aux 890 places + 100 places 

temporaires par les 2 giratoires du Petit Bois et de Bonjean.  

C’est donc les 200 places supplémentaires qui ont nécessité un 3è raccordement routier au PPA 

Parc des sports. 

La sortie de ce 3è raccordement routier d’un parking de 840 places impose un tourner à droite 

en direction du centre-ville ce qui augmentera fortement le trafic traversant Morges. Le tourner 

à gauche depuis le centre-ville sur l’accès au parking de 640 à 840 places nécessitant une 

présélection et le tourner à droite sur le parking de 640 à 840 places depuis le giratoire de 

Bonjean perturbent les couloirs en site propre de bus sortant et entrant à Morges. L’aménagement 

d’une priorité sur les transports publics peut plus facilement s’exécuter sans la création d’un 

accès voiture au futur parking de 840 places. 

Dans ces conditions, je m’oppose à la création d’un 3è raccordement routier au PPA Parc des 

sports par un carrefour réaménagé du Bochet. Les raccordements routiers au PPA Parc des 

sports doivent se faire uniquement sur les 2 giratoires du Petit Bois et de Bonjean directement 

liés à l’autoroute et à la RC1. Je demande également de lier cette opposition à l’opposition des 

200 places supplémentaires au PPA Parc des sports. 

De plus, par rapport à la situation actuelle, une régulation du carrefour par des feux induirait 

automatiquement une augmentation sensible de la pollution atmosphérique et des nuisances 

sonores (arrêts, démarrages fréquents etc…). 

Or le dossier présenté, notamment l’étude d’impact en son chapitre 3, ne mentionne pas si les 

nuisances dues au réaménagement de ce carrefour, au droit du bâtiment ECA 2785 sur la parcelle 

132 degré de sensibilité II seront conformes à la législation en vigueur. De même, ledit dossier 

ne contient aucune mesure ou évaluation permettant de constater que l’Ordonnance sur la 

protection de l’air sera respectée dans la zone du futur carrefour.  

Remarque: le « réaménagement » du carrefour s’avère nécessaire par l’augmentation de 200 

places dans le parking souterrain ; si cette variante n’était pas retenue, la modification du 

carrefour deviendrait-elle caduque ? 

Face aux incertitudes d’un dossier lacunaire quant aux nuisances que ce «réaménagement» 

impliquerait et sans études d’impact probantes, nous sommes contraints de formuler une 

opposition au projet tel que présenté.  

Nous restons à disposition pour tout complément d’information et vous présentons, Madame, 

Monsieur, nos salutations distinguées. » 

 

Des représentants des opposants ont été reçus par la Direction Urbanisme, constructions et 

mobilité en date du 24 octobre 2018. 

 

Proposition de réponse : 

L’amendement au Plan Partiel d’affectation du Parc des sports portant sur l’augmentation de la 

capacité du parking souterrain de 640 à 840 place est une demande du Conseil Communal. Ce 

dernier est l’autorité qui adopte les plans d’affectations au sens de l’article 58a LATC. Il peut y 

apporter des modifications qui selon l’importance nécessite une enquête complémentaire. Dans 

ce sens la Municipalité a suivi sa demande et a déposé à l’enquête publique un addenda portant 

sur l’augmentation de 200 places de stationnement dans le parking souterrain prévu.  
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A la lumière du rapport de l’examen préalable de l’addenda au PPA des services cantonaux 

compétents, la Municipalité a proposé au Conseil Communal de renoncer à cet amendement par 

voie de préavis. En séance du xxx, le Conseil Communal a accepté les conclusions de ce dernier. 

 

La réalisation du carrefour au lieu-dit du Bochet est donc abandonnée. Si la construction d’un 

parking de 840 places avait été retenu, des mesures d’allégement du plan d’assainissement des 

bruits routiers auraient été étudiées. 

 

Opposition 3 - (1 signature) 

 

 «Madame, Monsieur,  

Je me réfère à votre mise à l’enquête et en tant qu’administrateur de la PPE susmentionnée, je 

me permets, au nom de la PPE Résidence du Parc, de porter une opposition au projet 

susmentionné, soit :  

Le PPA Parc des sports  actuel prévoit d’accéder en voiture aux 890 places + 100 places 

temporaires par les 2 giratoires du Petit Bois et de Bonjean.  

C’est donc les 200 places supplémentaires qui ont nécessité un 3è raccordement routier au PPA 

Parc des sports. 

La sortie de ce 3è raccordement routier d’un parking de 840 places impose un tourner à droite 

en direction du centre-ville ce qui augmentera fortement le trafic traversant Morges. Le tourner 

à gauche depuis le centre-ville sur l’accès au parking de 640 à 840 places nécessitant une 

présélection et le tourner à droite sur le parking de 640 à 840 places depuis le giratoire de 

Bonjean perturbent les couloirs en site propre de bus sortant et entrant à Morges. L’aménagement 

d’une priorité sur les transports publics peut plus facilement s’exécuter sans la création d’un 

accès voiture au futur parking de 840 places. 

Dans ces conditions, je m’oppose à la création d’un 3è raccordement routier au PPA Parc des 

sports par un carrefour réaménagé du Bochet. Les raccordements routiers au PPA Parc des 

sports doivent se faire uniquement sur les 2 giratoires du Petit Bois et de Bonjean directement 

liés à l’autoroute et à la RC1. Je demande également de lier cette opposition à l’opposition des 

200 places supplémentaires au PPA Parc des sports. 

De plus, par rapport à la situation actuelle, une régulation du carrefour par des feux induirait 

automatiquement une augmentation sensible de la pollution atmosphérique et des nuisances 

sonores (arrêts, démarrages fréquents etc…). 

Or le dossier présenté, notamment l’étude d’impact en son chapitre 3, ne mentionne pas si les 

nuisances dues au réaménagement de ce carrefour, au droit du bâtiment ECA 2785 sur la parcelle 

132 degré de sensibilité II seront conformes à la législation en vigueur. De même, ledit dossier 

ne contient aucune mesure ou évaluation permettant de constater que l’Ordonnance sur la 

protection de l’air sera respectée dans la zone du futur carrefour.  

Remarque : le « réaménagement » du carrefour s’avère nécessaire par l’augmentation de 200 

places dans le parking souterrain; si cette variante n’était pas retenue, la modification du 

carrefour deviendrait-elle caduque ? 

Face aux incertitudes d’un dossier lacunaire quant aux nuisances que ce « réaménagement » 

impliquerait et sans études d’impact probantes, je suis contrainte de formuler une opposition au 

projet tel que présenté.  

Je reste à disposition pour tout complément d’information et vous présente, Madame, Monsieur, 

nos salutations distinguées. » 

 

Des représentants des opposants ont été reçus par la Direction Urbanisme, constructions et 

mobilité en date du 24 octobre 2018. 

Proposition de réponse : 
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L’amendement au Plan Partiel d’affectation du Parc des sports portant sur l’augmentation de la 

capacité du parking souterrain de 640 à 840 place est une demande du Conseil Communal. Ce 

dernier est l’autorité qui adopte les plans d’affectations au sens de l’article 58a LATC. Il peut y 

apporter des modifications qui selon l’importance nécessite une enquête complémentaire. Dans 

ce sens la Municipalité a suivi sa demande et a déposé à l’enquête publique un addenda portant 

sur l’augmentation de 200 places de stationnement dans le parking souterrain prévu.  

A la lumière du rapport de l’examen préalable de l’addenda au PPA des services cantonaux 

compétents, la Municipalité a proposé au Conseil Communal de renoncer à cet amendement par 

voie de préavis. En séance du xxx, le Conseil Communal a accepté les conclusions de ce dernier. 

 

La réalisation du carrefour au lieu-dit du Bochet est donc abandonnée. Si la construction d’un 

parking de 840 places avait été retenu, des mesures d’allégement du plan d’assainissement des 

bruits routiers auraient été étudiées. 

 

 

Observation 1 - (1 signature)  

 

«La sortie du Chemin du Bochet sur l’Av. Paderewski devrait étudier les options suivantes :  

- Si les véhicules ne peuvent tourner qu’à droite, mettre uniquement un « céder de passage  et 

pas de feux.  

- Dès lors qu’il y a des feux, il serait juste que les habitants du quartier puissent aussi tourner 

à gauche, avant les derniers travaux sur l’Av. Paderewski et la création de la zone herbeuse 

centrale, il était possible de tourner à gauche. » 

 

Proposition de réponse : 

Ces options ont été étudiées et n’ont pas été retenues pour des questions de fluidité du trafic sur 

un axe prioritaire.  

5 SUITE DE LA PROCÉDURE 

 

En cas de vote négatif à ce préavis, c’est le plan amendé qui sera soumis à l’approbation 

départementale. Si le vote est positif, le Plan Partiel d’Affectation original avec amendement 

concernant la zone naturelle protégée ainsi que toutes les pièces utiles seront envoyés au Canton 

pour approbation de la Conseillère d’État en charge de l’aménagement du territoire. En cas 

d’approbation départementale, la notification des décisions aux opposants sera faite par le Service 

du Développement territorial. En parallèle, la notification d’approbation préalable du PPA, de la 

décision finale et  du rapport d’impact seront mis en consultation publique par la Municipalité. Il 

sera mis en vigueur une fois le délai référendaire terminé.  

En cas de non approbation du Plan partiel d’Affectation par la Conseillère d’État, la Commune peut 

recourir sur la décision cantonale auprès de la Cour de droit administratif et public.  

 

 

 

 

6 CONCLUSION 
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Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

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

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

décide : 

1. de renoncer à l’amendement portant sur l’augmentation de la capacité de 200 places 

supplémentaires dans le parking souterrain demandée par le Conseil Communal en séance du 

21 juin 2017 et d’accepter le Plan du Parc des Sport tel que présenté le 21 juin 2017 au Conseil 

Communal avec amendement concernant la “zone naturelle protégée”. 

2. d’adopter les propositions de réponses de la Municipalité aux oppositions formulées lors des 

enquêtes publiques de l’addenda au PPA et du carrefour du Bochet.  

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 novembre 2018. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 


