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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

PRÉAMBULE

PRÉAMBULE
1.1

Objet du postulat
Le 20 juin 2018, M. Jean-Hugues Busslinger a déposé un postulat intitulé « Pour un inventaire
exhaustif des possibilités de parcage en ville de Morges ». Il invite la Municipalité à dresser un
inventaire des places de stationnement en ville de Morges sur différentes périodes afin d’avoir
une vue d’ensemble dynamique. Pour ce faire, il demande qu’un état des lieux soit dressé pour les
années 2013 et 2018 et qu’une vision prospective tenant compte des futures possibilités de
parking, notamment liées au PPA Parc des Sports, au parking souterrain sous les quais et aux
possibilités de parcage prévues dans le futur aménagement du quartier de la Gare, soit présentée.
Cet inventaire doit comprendre :
 Les places de stationnement en surface à l’année et par statut ;
 Les places de stationnement en souterrain, ouvertes au public ;
 Les places de stationnement soumises à un régime de P+R ;
 Les places de stationnement soumises à un régime exceptionnel, c’est à dire ouvertes en
cas de forte affluence.

1.2

Démarche de suivi
Les informations concernant les places de stationnement sur le domaine public sont enregistrées
sur le SITECOM. Le site map.cjl.ch, sous le thème « Mobilité », permet de connaitre la
localisation, le nombre et le type de places de stationnement. Cet outil, sous réserve des mises à
jour, donne la situation actuelle et ne conserve pas l’historique des données. Néanmoins, sur la
base du rapport synthétique présentant le stationnement pour l’année 2013, la cartographie des
places a pu être reconstruite en fonction d’une répartition définie par secteur.
Afin de remédier à ce manque de données historiques, il est proposé que le SITECOM conserve
une extraction des données relatives au stationnement en fin de chaque année. Ceci permettra de
mieux saisir l’évolution de l’offre publique de stationnement pour les années à venir.
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1.3

Les bases de la politique de stationnement
Les éléments abordés dans ce chapitre sont un résumé du rapport Politique de stationnement de la
Ville de Morges, Citec, 2011.
Pour faire face aux multiples enjeux du stationnement, les collectivités doivent arbitrer entre les
besoins de multiples usagers : les habitants, les employés, les clients et les visiteurs. Ces
arbitrages ne peuvent être intuitifs, tant le stationnement est un domaine complexe porteur
d’enjeux divers et impliquant de nombreux acteurs.
La réflexion pragmatique sur le stationnement à mener doit prendre en compte plusieurs
problématiques dont la multiplicité des motifs de stationnement, la variété de l’offre ou encore la
diversité des outils de régulation. Ainsi, dans toute politique de stationnement, il s’agit de trouver
le point d’équilibre entre les attentes parfois contradictoires de différents usagers. Généralement,
les politiques des planifications directrices supérieures visent à :
 Faciliter le stationnement des résidents, afin d’éviter par exemple qu’ils n’utilisent leur
voiture pour « fuir » le stationnement à durée limitée la journée. Une politique de
stationnement en centre-ville adaptée pour les résidents devrait ainsi favoriser le report
modal vers la marche à pied, le vélo ou les transports publics (TP) notamment pour les
déplacements internes au centre-ville.
 Favoriser le stationnement des visiteurs/clients, dans le but de soutenir le dynamisme des
commerces et des activités économiques du centre-ville, en complémentarité avec la
desserte en TP de ces activités.
 Dissuader les pendulaires qui effectuent quotidiennement des déplacements radiaux à
destination du centre. Un fort report modal est attendu de leur part sur les transports
publics dont les conditions de réussite passent avant tout par la mise en place d’un réseau
TP performant et l’aménagement de Parc and Rail (P+R) attractifs.
La gestion du stationnement est de plus en plus conçue comme un outil de régulation des
déplacements. En effet, en intégrant et en hiérarchisant les différents types d’usages, un équilibre
entre offre et demande de stationnement parvient à s’établir. Le stationnement est un élément
important du choix modal, dans le sens où le stationnement est indissociable de l’usage de la
voiture car tout déplacement en voiture nécessite un stationnement à destination. Ainsi, la
disponibilité ou non d’une place, les conditions de durée et de tarifs sont déterminantes dans le
choix modal de l’usager.
De plus, la notion de taux de rotation intervient fréquemment lorsqu’il est question de gestion du
stationnement. Le taux de rotation indique le nombre moyen de véhicules stationnés par place de
stationnement pour un secteur donné et sur la durée du relevé. Par exemple, une place de
stationnement limitée à 2 heures pourra accueillir trois usagers différents en 6 heures contre
uniquement un usager pour une place de stationnement limitée à 6 heures. Un stationnement de
courte durée implique un taux de rotation de véhicules élevé, et permet donc d’améliorer
globalement l’offre de stationnement. Ainsi, l’amélioration de l’offre en stationnement passe par
la prise en considération de nombreux paramètres dont le taux de rotation de chaque place.
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2

OFFRE DE STATIONNEMENT

2.1

Composantes de l’offre
L’offre publique de stationnement inclut l’ensemble des places situées sur domaine public ainsi
que les places localisées sur fonds privés, en surface comme en souterrain, accessibles au public.
La commune de Morges dispose sur son territoire divers espaces de stationnement sur domaine
privé accessibles au public :
 Les espaces de stationnement payants en ouvrage sont au nombre de quatre.
o Parking PMS Centre-Ville : 587 places de stationnement, ouvert tous les jours ;
o Parking Pont-Neuf : 171 places de stationnement, ouvert du lundi au samedi ;
o Parking La Gottaz : 205 places de stationnement, ouvert tous les jours ;
o Le P+R de la gare : 269 places de stationnement, ouvert tous les jours jusqu’en
février 2017 puis fermé provisoirement dans l’attente de sa réouverture prévue pour
mars 2020. Le futur P+R comprendra 298 places.
 Les espaces de stationnement payants en surface sont :
o Parking de l’hôpital : 140 places de stationnement, ouvert tous les jours.
 Les espaces de stationnement gratuits, réservés à l’usage de la clientèle sont :
o Parking d’Aldi : 68 places de stationnement, ouvert du lundi au samedi.
 Les espaces de stationnement gratuits ouverts à tous sont :
o Parking de Lipo : 95 places de stationnement, ouvert tous les jours.
Parmi ces sept différents parkings, ceux qui participent activement à l’accessibilité du centre-ville
sont le parking PMS Centre-Ville, le parking Pont-Neuf et le P+R de la gare. Plutôt localisés en
périphérie, les autres parkings accueillent patients, clients et visiteurs des secteurs dans lesquels
ils se situent.
L’offre publique de stationnement présentée dans les paragraphes suivants intègre le
stationnement gratuit et payant sur domaine public ainsi que les parkings PMS Centre-Ville,
Pont-Neuf et le P+R de la gare.
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2.2

1

Situation 2013
L’offre publique de stationnement en 2013 est présentée sur la figure 1.
Le document qui a permis d’analyser cette offre de stationnement est un résumé des places
disponibles sur le domaine public, en date de novembre 20131.
En plus de ces places de stationnement sur domaine public, les places de stationnement des
Parkings PMS Centre-Ville , du Pont-Neuf et de l’ancien P+R des CFF ont été prises en compte.
L’offre publique de stationnement en 2013 était de 3'103 places dont 2'384 places payantes (77%)
et 719 places gratuites (23%).
Les places payantes étaient généralement de longue durée. En effet, 80% présentaient une durée
de stationnement limitée à 10h ou illimitée. A contrario, les places gratuites étaient plus
équilibrées entre les places de courte durée (un tiers des places gratuites sont à durée de parcage
limitée à 1h) et les places de longue durée (un tiers des places gratuites sont à durée de parcage de
maximum 72h).
L’analyse du stationnement est répartie sur sept secteurs de la ville qui sont d’Est en Ouest :
Nord-Est, Sud-Est, Nord, Gare, Bourg, Nord-Ouest et Sud-Ouest.
Parmi les sept secteurs mis en évidence, le secteur du bourg regroupe le plus de places de
stationnement, 993 au total. Ces places de stationnement sont à 59% des places payantes à durée
illimitée et au tarif progressif. Le deuxième plus gros secteur en termes de places de
stationnement est celui du sud-ouest qui regroupe 975 places. Les places de ce secteur sont à 65%
des places payantes limitées à 10h. Le secteur de la Gare concentre également un nombre
important de places, 526 places en tout, dont plus de 50% en places P+R.

Extrait SITECOM 2013
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Figure 1 – Etat des lieux du stationnement 2013
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2.3

Situation 2018
L’état des lieux de l’offre publique de stationnement 2018 (actuelle) est visible sur la figure 2. A
l’instar de l’état des lieux 2013, cet état des lieux 2018 intègre les places du parking PMS
Centre-Ville et du parking Pont-Neuf qui sont sur domaine privé mais d’accès public.
Néanmoins, les 269 places de stationnement du P+R présentes en 2013 sont temporairement
supprimées pour les besoins du chantier du Quartier des Halles.
L’offre actuelle en places de stationnement est de 2'794 places, dont 2’084 places payantes (soit
75%) et 710 places gratuites (25%). Le ratio places payantes / places gratuites est resté
relativement stable entre 2013 et 2018 (2 points d’écart).
Les places payantes limitées à 10h sont majoritaires dans l’offre globale (près des deux-tiers des
places totales). Les places payantes à durée illimitée sont également très nombreuses (758
places) et représentent plus de 25% de l’offre. En revanche, les places gratuites sont moins
nombreuses (710 places en tout) et comme en 2013, elles sont réparties équitablement entre
durée courte et longue de parcage (187 places bleues et 219 places gratuites limitées à 72h).
En ce qui concerne les secteurs de stationnement identifiés, le même constat qu’à l’état 2013 est
valable. Le secteur le plus pourvu en places de stationnement est le Bourg avec 993 places dont
près de 60% payantes à durée illimitée (tarification progressive). Le secteur du Sud-Ouest n’est
pas loin derrière avec 953 places dont près de 70% des places payantes à durée limitée à 10h et
20% des places gratuites à durée limitée à 6h. Les autres secteurs du Nord et de l’Est sont moins
fournis en places. Le secteur de la Gare comporte 235 places, soit 291 places de moins qu’en
2013 ce qui s’explique surtout par la suppression temporaire des 269 places P+R ainsi que la
réservation d’une vingtaine de places de stationnement pour la bonne conduite des travaux de
l’Îlot Sud
L’évolution des places entre 2013 et 2018 permet de relever plusieurs éléments. Premièrement,
le nombre total de places a diminué de 309. Cette diminution s’explique principalement par la
suppression temporaire des places P+R. Deuxièmement, les places sont réparties de la même
manière entre les différents secteurs de stationnement. Enfin, les typologies de places restent
globalement identiques, avec une prédominance de places payantes plutôt longues durées et peu
de places gratuites.
A noter que les places de stationnement situées sur la Place de la Gare ont été provisoirement
supprimées en 2018 pour permettre aux chantiers de Morges Gare-Sud de fonctionner. Ces 22
places publiques seront replacées dans le futur parking souterrain mutualisé de la Gare, dans
lequel la Ville financera la création de 50 places publiques.
Le Parc des Sports comprend actuellement une des plus importantes offre de stationnement de
la Commune. Ces places sont au nombre de 898.
Un autre secteur présentant de nombreuses places de stationnement est le quai Lochmann. Ce
secteur dispose actuellement de 359 places de stationnement dont un peu plus de 40% sont
gratuites limitées à 1 heure (149 places en zone bleue).
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Figure 2 – Etat des lieux du stationnement actuel 2018
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2.4

Situation projetée
Avec le développement de nombreux projets sur le territoire de Morges, l’espace public morgien
tend à être redéfini. Les principaux projets ayant un impact fort sur l’offre publique de
stationnement en ville de Morges sont les suivants :
 Parc des Sports ;
 Parking sous les quais ;
 Quartier de la gare de Morges.
Au niveau de la typologie des places de stationnement, les places payantes limitées à 10 heures
seront en majorité remplacées par des places de stationnement en ouvrage souterrain. Dès lors,
ces places en ouvrages représenteront plus de 55% de l’offre totale de stationnement en ville de
Morges.
L’offre publique projetée sera de 3'330 places, conformément à la figure 3. Ces places seront
quasi exclusivement payantes (à plus de 90%) et principalement à durée illimitée avec tarification
progressive (62%).
Ce type de tarification permettra d’offrir une plus grande disponibilité des places. Grâce à la
tarification progressive appliquée aux parkings en ouvrage, le taux de rotation des places de
stationnement (nombre de véhicules par place) sera supérieur au taux de rotation actuel observé
sur les places de stationnement de surface. Dans le secteur du Parc des Sports, les places de
surfaces aujourd’hui limitées à 10 heures et majoritairement occupées par des pendulaires seront
ainsi libérées au profit des visiteurs du Parc des Sports ainsi que des clients et visiteurs du centreville.
Au niveau des secteurs de stationnement, le Bourg restera le plus gros porteur de l’offre totale
avec 1’029 places de stationnement, suivi de près par le secteur sud-ouest avec 1'005 places de
stationnement. Le secteur de la Gare bénéficiera de la plus grosse augmentation en termes de
places avec 519 places supplémentaires (relativement à 2018) décomposées en 298 places de P+R
et 221 nouvelles places publiques liées au développement du quartier (y compris les 50 places de
la commune).
Le parking de 87 places de la Blancherie actuellement occupé surtout par des pendulaires
dépendra de l’adoption du PPA la Baie. En effet le PPA affecte les parcelles communales 464 et
465, colloquées actuellement en zone de verdure et en zone hôtelière. La construction d’un
nouvel établissement ne permettra plus le maintien de ces places.
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Figure 3 – Etat des lieux du stationnement projeté

page 11/20

R AP P O RT N° 46 /1 2 .1 8

Comme précédemment énoncé, plusieurs grands projets seront développés dans le courant de la
prochaine décennie sur le territoire communal dont le PPA Parc des Sports qui est intégré à
l’offre publique de stationnement projetée. A terme, l’offre en stationnement du PPA se
décomposera ainsi :
 640 places de stationnement en ouvrage souterrain au niveau de l’actuel espace de
stationnement à l’est ;
 60 places de stationnement en ouvrage ou en surface à l’ouest liées à la zone touristique
et hôtelière situées au niveau de l’actuel camping ;
 100 places de stationnement situées au niveau du tennis;
 150 places situées au niveau du port du Petit-Bois.
Le futur parking sous les quais permettra la relocalisation d’environ 310 places de stationnement
de surface en souterrain. Ceci correspond au stationnement existant présenté sur la figure 4 ciaprès. Quelques places de stationnement seront aménagées en surface, notamment pour garantir
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou encore permettre la livraison ainsi que les
courts arrêts liés aux commerces.
La réalisation des développements prévus dans le secteur de la gare (projets Quartier des Halles et
Îlot Sud) augmentera de manière non négligeable l’offre publique de stationnement. Le P+R de la
gare de Morges comptait jusqu’en février 2017 269 places. En mars 2020, le P+R comptera 298
places de stationnement. À cela s’ajouteront 255 places2 de stationnement publiques, réparties
entre les places publiques nécessaires à la réalisation des projets du Quartier des Halles et de l’Îlot
Sud ainsi que 50 places supplémentaires financées par la Ville de Morges.

Figure 4 – Places relocalisées dans le futur parking sous les quais

2

Valeur selon permis de construire n°2016/14, validé par la municipalité de Morges le 31 octobre 2016
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2.5

Synthèse
Entre 2013 et 2018, le nombre de places de stationnement a diminué, notamment de par la
suppression temporaire des 269 places du P+R. Entre 2018 et l’état projeté, le nombre de places
de stationnement augmentera de 536 places pour atteindre 3'330 afin de répondre aux besoins
futurs de la Ville.
En résumé, les principales modifications seront les suivantes :
 255 places de stationnement publiques seront créées dans le secteur de la gare.
 Le P+R passera de 269 places (état début 2017) à 298 places (état début 2020).
 Au sud de l’autoroute, les places payantes limitées à 10 heures ainsi que les places bleues
seront remplacées par des places de stationnement en ouvrage sans durée limite de
stationnement. La tarification progressive permettra d’augmenter le nombre de véhicules
par place en limitant le stationnement pendulaire au profit des visiteurs et clients des
commerces du centre-ville.
 Le total des places de stationnement situées au Parc des Sports (hors offre
événementielle) passera de 898 places aujourd’hui à 950 places demain, soit une
augmentation de 52 places (+ 6%).
Le tableau synthétisant l’évolution du nombre de places de stationnement de 2013 jusqu’à la
situation projetée est visible sur la figure 5 suivante.
Globalement le nombre de places de stationnement devrait être de l’ordre de grandeur de 3’330
places à l’horizon 2025. Ceci représente une augmentation de 227 places (+ 7%) par rapport à
2013. En effet une comparaison par rapport à 2018 n’est pas pertinente sachant que les places du
P+R ainsi que les places du domaine public ont dû être supprimées pendant la durée des travaux
de Morges Gare-Sud.
Ainsi, d’ici à 2025, la Ville de Morges accueillera environ 227 places de stationnement
supplémentaires ce qui correspond à une croissance de l’offre d’environ 7%.
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Figure 5 – Synthèse de l’évolution du stationnement entre 2013 et la situation projetée
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3

OFFRE DE STATIONNEMENT EXCEPTIONNELLE

3.1

Composantes de l’offre
L’offre de stationnement exceptionnelle correspond à l’offre en stationnement supplémentaire
ouverte au public en cas de fortes affluences liées à des manifestations. Cela concerne notamment
les parkings des entreprises qui sont ouverts au public des manifestations pour se parquer pendant
la durée de l’événement. Sur la commune de Morges, six sites principaux sont exploités ainsi :
 Site de Marcelin : au niveau du giratoire avenue de Marcelin / chemin de la Morgettaz, ce
site bénéficie d’un grand parking commun au gymnase de Morges, centre CPEM,
Domaine de la Ville de Morges, etc.
 Intégration et formation professionnelle ORIF : cette entité bénéficie d’un parking de
taille moyenne ouvert au public en cas de forte affluence sur le site de Beausobre.
 Site de Beausobre : possibilités de parcage sur l’avenue de Vertou, dans la cour du
collège de Chanel, sur le chemin de la Chenaillettaz ainsi que sur les places existantes
devant le collège de Beausobre lors de concerts, spectacles, etc.
 Parc des Sports : possibilités de parcage sur quatre lieux distincts : Le terrain dédié aux
cantines, cirque, etc., le paddock, le terrain des boulistes en gravier et la place en tout
venant au niveau de la zone des boulistes.
 Patinoire : possibilités de parcage sur le chemin de Tolochenaz et l’avenue HenryWarnery en cas d’affluence, notamment à la patinoire de Morges.
 Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE) / Medtronic : en cas d’événement
exceptionnel sur Morges, les parkings de la FVE et de Medtronic sont ouverts à tous.

3.2

Comparaison situation 2018 – situation projetée
La comparaison entre la situation 2018 et la situation projetée est visible dans le tableau 1 cicontre.
Le site de Marcelin a actuellement une capacité d’environ 145 places de stationnement qui ne
sera pas modifiée à l’avenir. Ce site est utilisé moins de cinq fois par an, essentiellement pour
les festivals Morges-sous-rire ou Diabolo par exemple. Lorsque ce parking est utilisé, des
navettes spécifiques sont affrétées pour rabattre les utilisateurs vers les lieux des manifestations.
Le parking de l’ORIF comprend environ 50 places de stationnement qui sont utilisées moins de
10 fois par an. Ces occurrences correspondent surtout aux spectacles de Beausobre qui attirent
plus de monde qu’en temps normal. La proximité avec le site de Beausobre est idéal pour ce
site, permettant de soulager la pression sur le stationnement autour du théâtre. Cette utilisation
en situation projetée ne devrait pas être modifiée.
L’offre de stationnement en situation exceptionnelle autour du site de Beausobre permet
actuellement à 315 véhicules d’être stationnés (situation 2018). Elle comprend les places situées
dans la cour de Beausobre (115) auxquelles s’ajoutent les places de l’avenue de Vertou (100),
du chemin de la Chenaillettaz (50) ainsi que les places localisées dans la cour du collège de
Chanel (50). A terme, l’agrandissement du collège de Chanel ne permettra pas de maintenir
l’ensemble de cette offre. Approximativement 80 événements par an (spectacles, concerts, etc.)
nécessitent la mise à disposition de ces places. Sur ces 80 spectacles, environ une dizaine
nécessite des places supplémentaires, notamment sur le chemin de Chenaillettaz jusqu’au
parking de l’ORIF compris.
L’offre en place de stationnement sur les parkings de la FVE et de Medtronic est de plus de 700
places. Ces places, localisées sur la commune de Tolochenaz, sont utilisées peu fréquemment
(moins de cinq fois par an), comme par exemple à l’occasion du salon littéraire Le Livre sur les
Quais ainsi que lors du salon des vins Divinum.
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L’offre exceptionnelle en places de stationnement sur le site du Parc des Sports est répartie en
deux catégories. D’une part, le terrain des cantines ainsi que le terrain des boulistes en gravier
peuvent être facilement utilisés et le sont fréquemment (respectivement 270 et 50 places), soit
320 places mobilisables en été par beau temps. D’autre part, la zone en tout venant au niveau
des boulistes ainsi que la zone du paddock (respectivement 50 et 75 places), soit 125 places en
tout, peuvent être utilisées en cas d’événements exceptionnels se produisant moins d’une
dizaine de fois par an. Ainsi, l’offre totale en places exceptionnelles sur le Parc des Sports est
d’environ 450 places dont environ 350 ne pourront être conservées à terme. En effet, les
réaménagements prévus, notamment les nouveaux terrains de sport en synthétique ne
permettront pas de conserver la totalité des places de stationnement exceptionnelles sur ce type
de terrain.
L’offre exceptionnelle en stationnement autour du site de la patinoire de Morges comprend en
2018 une trentaine de places sur le chemin de Tolochenaz et environ 145 places le long de
l’avenue Warnery. Ces places sont utilisées jusqu’à 15 fois par an, pour les besoins des matchs
du Forward Morges Hockey Club ainsi que lors d’événements de grande ampleur se déroulant à
la patinoire. En situation projetée, l’offre globale d’environ 175 places sera conservée. À terme,
les places situées sur le chemin de Tolochenaz seront relocalisées en souterrain, profitant de la
construction d’un futur parking souterrain lié à la réalisation des infrastructures publiques sur le
site de Prairie-Nord.
Ainsi, l’offre actuelle en places de stationnement lors d’événements exceptionnels est de 1'845
places. En situation projetée, il faudra compter avec la suppression de 350 places au niveau du
Parc des Sports. Afin de combler ce déficit, une mutualisation des places dans des ouvrages
souterrains existants et futurs du secteur de la Gare est actuellement à l’étude. Ceci devrait
permettre de mobiliser environ 200 places lors de grandes manifestations. De plus, des
réflexions sont également en cours afin d’ouvrir certains parkings commerciaux dimanches et
jours fériés lors de grandes manifestations. Le potentiel est estimé à environ 150 places
supplémentaires par rapport à la situation actuelle. Ainsi, l’offre de stationnement
exceptionnelle projetée correspondra à la situation actuelle.
Tableau 1 – Comparaisons situation 2018 et situation projetée

Site

Stationnement
exceptionnel selon
situation 2018

Stationnement
exceptionnel selon
situation projetée

Variation situation
projetée / 2018

145

145

0

50

50

0

Beausobre

315

315

0

Parc des Sports

450

100

-350

Patinoire

175

175

0

FVE / Medtronic

710

710

0

Secteur Gare

0

~200

+200

Centres commerciaux

0

~150

+150

1’845

1’845

0

Marcelin
ORIF

Total *

La Ville de Morges dispose en 2018 d’une offre de stationnement événementielle d’environ 1'845
places. Malgré les divers réaménagements prévus, l’objectif est de maintenir cette offre totale
pour le futur, notamment en favorisant la mutualisation des places dans des ouvrages existants et
futurs.
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4

ADÉQUATION OFFRE/DEMANDE

4.1

Evolution de la population
Une estimation de l’évolution de la population prenant en compte le développement des grands
projets morgiens a été réalisée en vue d’évaluer la population future à 2025, horizon de référence
pour l’analyse du stationnement.
Selon les données disponibles sur l’atlas statistique de l’Etat de Vaud, la population résidante
permanente de la commune de Morges s’élevait en 2017 à 15'839 habitants.
Les projets actuellement en phase de planification (révision du plan général d’affectation) ou en
phase de réalisation (nouveaux quartiers des Fonderies, d’Eglantine ou encore de la gare) ainsi
que la coordination des mesures d’aménagement du territoire au niveau de l’agglomération
laissent à penser que la population morgienne pourrait atteindre les 20'000 habitants à l’horizon
2030. Ceci correspond à une croissance moyenne d’environ 1.8% par an. La population attendue
à l’horizon 2025 est de 18'300 habitants, soit une augmentation de 2450 habitants (+ 15 %) par
rapport à 2017.
Ainsi, d’ici à 2025, la Ville de Morges accueillera environ 2’450 habitants supplémentaires ce qui
correspond à une croissance totale de la population d’environ 15 %.
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4.2

Analyses
La croissance de la population ne peut pas être mise directement en regard de l’offre publique de
stationnement. En effet, force est de constater que l’offre publique de stationnement ne se
développera pas proportionnellement à la population. Les principales raisons sont les suivantes :
 De manière générale, les besoins de stationnement de la population morgienne doivent
être satisfaits sur domaine privé. Il ne s’agit donc pas de développer l’offre de
stationnement publique en regard du développement de la population. Il en est de même
pour les employés et visiteurs des entreprises. Les places publiques sont quant à elles
nécessaires à la vitalité commerciale et touristique de la Ville de Morges.
 L’offre publique de stationnement ne s’adresse pas en premier lieu à la population
morgienne. En effet, les places de stationnement publiques peuvent être vues comme une
offre complémentaire aux réseaux de transports publics et de mobilité douce. Un bon
nombre de ces places sont donc principalement dévolues aux visiteurs de la commune
résidant à l’extérieur du territoire communal, en particulier dans les communes du
district. Avec l’application de la nouvelle LAT, le développement des communes situées
hors des périmètres compacts (en particulier celui de l’agglomération Lausanne-Morges)
étant fortement contraint, le développement d’une offre généreuse de stationnement
public ne correspondrait pas à la demande future.

4.3

Moyens d’action
Plusieurs moyens d’action sont mis en œuvre afin de favoriser le report modal du trafic individuel
motorisé vers les transports publics et les modes actifs, il s’agit notamment de :
 À moyen terme, le développement des modes actifs conduira à un besoin moindre en
places de stationnement. La Ville de Morges présente un fort potentiel pour le report
modal. En effet, son territoire compact, doté de tous les services nécessaires au quotidien
situés à moins d’un kilomètre de l’ensemble des habitants est très favorable à la pratique
du vélo ou de la marche à pieds.
 Un second levier qui contribuera au report modal est le renforcement de la desserte en
transports publics de l’ensemble de la région ainsi que le réaménagement des espaces
publics du secteur de la gare. D’ici à 2030, l’objectif fixé dans le cadre de l’étude
régionale du développement du réseau de transports publics est que 30% des
déplacements motorisés se fassent en transports publics, contre seulement 10 % à l’heure
actuelle. Les transports publics contribueront ainsi largement à absorber la croissance des
déplacements liés à l’accueil d’une nouvelle population dans l’agglomération LausanneMorges.
En conclusion, la croissance de la population ne va pas de pair avec la croissance du nombre de
places de stationnement ouvertes au public.
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5

CONCLUSIONS
En 2018, l’offre publique de stationnement, comprenant les places de stationnement situées sur
domaine public et les parkings souterrains du centre-ville s’établit à 2’794 places de
stationnement. En cas d’événements exceptionnels, 1'845 places de stationnement
supplémentaires peuvent être utilisées.
L’offre publique de stationnement a reculé de près de 10% depuis 2013, principalement en raison
des travaux du secteur de la gare de Morges, nécessitant la fermeture provisoire de 269 places
P+R ainsi que la réservation d’une vingtaine de places pour la bonne conduite des travaux autour
des futurs bâtiments de l’Îlot Sud et du Quartier des Halles.
Dans la décennie à venir, la création des parkings souterrains publics sous les quais et dans le
secteur de la gare ainsi que les réaménagements du stationnement au Parc des Sports offriront
environ 250 places supplémentaires. À cela s’ajouteront les 298 places du futur P+R de la gare.
Ainsi, l’offre publique future de stationnement augmentera de 7% par rapport à 2013 et de 19%
par rapport à 2018.
La croissance attendue de la population d’ici à 2025 s’établit à environ 2’450 habitants, soit une
augmentation de 15% par rapport à fin 2017. Il est difficile d’établir des chiffres pour un horizon
plus lointain, tant les effets de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire
sont encore incertains d’ici à 2030 et au-delà.
La mise en œuvre des mesures répondant aux objectifs poursuivis par la Municipalité dans le
cadre de la révision du volet mobilité du Plan directeur communal conduiront à un important
report modal de l’automobile vers les transports publics et les modes actifs. Les mesures liées à la
politique de stationnement permettront d’optimiser l’utilisation de l’offre en réservant un
maximum de places pour les visiteurs et clients des commerces, services et activités de loisirs
situés sur le territoire communal.
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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 prendre acte du présent rapport ;
2. De dire qu’il est ainsi répondu au postulat déposé par Monsieur J.-H. Busslinger et consorts,
lors de la séance du Conseil communal du 6 juin 2018 « Pour un inventaire exhaustif des
possibilités de parcage en ville de Morges ».
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 26 novembre 2018.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

