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1. Introduction 

1.1. Contexte 

La planification du secteur Morges Gare-Nord s’inscrit en continuité et en cohérence 
avec l’évolution prévue de la partie sud des voies ferrées, en particulier des espaces 
autour de la gare. Le périmètre est délimité au Nord par les avenues de Marcelin et 
J-J Cart et au sud par l’autoroute, attenante aux voies ferrées.  

La situation centrale de ce quartier et son caractère assez homogène lui confèrent 
trois enjeux majeurs à respecter : 

■ Exploitation judicieuse de sa situation attenante, voire intégrée, à une interface 
de transports publics importante, de niveau d’agglomération, notamment par une 
intensification de ses capacités d’accueil et par une programmation adéquate. 

■ Préservation d’un caractère spécifique et harmonieux, dans le fil de l’évolution 
historique et prenant en compte les attentes de ses habitants. 

■ Renforcement de sa fonction d’articulation et de connexion, tant du point de vue 
des relations entre le centre et les quartiers situés en amont de l’autoroute que 
des liaisons est-ouest. 

1.2. Objectifs 

Dans le cadre de la présente étude, les objectifs en matière de mobilité sont 
clairement établis ci-dessous : 

■ analyse multimodale du secteur ; 

■ dimensionnement des besoins en stationnement ; 

■ génération de trafic du projet ; 

■ évaluation des charges de trafic journalières futures avec et sans projet. 

Cette notice technique comprend ainsi notamment les plans de charges journaliers, 
nécessaires à l’analyse environnementale. 



 
Morges - PA Gare Nord 16359.0 Ville de Morges 

4 © Citec Ingénieurs Conseils – v6 05 2022 

2. Diagnostic de l’état actuel 

2.1. Analyse multimodale 

Hiérarchie du réseau routier 

La hiérarchie du réseau routier est visible sur la figure 1. Le périmètre du plan 
d’affectation (PA) est directement en contact avec le réseau cantonal principal et 
notamment la RC1. Les accès au PA se font exclusivement via cet axe primaire. Le 
réseau routier cantonal secondaire est connecté par le biais de deux giratoires 
d’accroche. Le giratoire du Moulin, au sud, est très sollicité en heures de pointe. Il 
fait notamment le lien avec les quartiers sud de Morges et les deux jonctions 
autoroutières Est et Ouest. Le second giratoire entre les avenues de Marcelin / Jean-
Jacques Cart a été inauguré fin 2017. 

 

 

 

 

  

 

Figure 1 – Hiérarchie actuelle du réseau routier 
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Plan des voies 

Le plan des voies actuel est visible sur la figure 2. Le PA est traversé par un axe 
particulièrement étroit mais bidirectionnel, qui permet de relier la plupart des 
parcelles. Les connexions à la RC1 se font par deux carrefours à perte de priorité. 
Une traversée piétonne régulée est présente sur l’avenue Jean-Jacques Cart et 
permet de connecter les quartiers nord de Morges avec le centre-ville historique. 
D’autres traversées piétonnes sont bien placées le long des axes et répondent aux 
lignes de désirs des habitants du PA.  

Des bandes cyclables sont présentes le long de l’avenue de Marcelin et permettent 
de se déplacer en sécurité à vélo, tout en intégrant la topographie difficile.  

 

  

 

Figure 2 – Plan des voies actuel 
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Offre en transports collectifs 

L’offre en transports collectifs autour du PA est visible sur la figure 3. Compte-tenu 
de la proximité avec la gare de Morges, six lignes de transports publics jouxtent le 
périmètre. Seule la ligne 704 dessert le nord du quartier à l’arrêt Morges, La Tour, 
implanté à une centaine de mètres du périmètre du PA, toutes les autres lignes de 
bus s’arrêtent à l’arrêt Morges, gare. Les lignes structurantes urbaines 703 et 704 
ont des cadences inférieures ou égales à 15 minutes en heures de pointe et 30 
minutes en heures creuses. Les lignes secondaires urbaines (724, 728, 730 et 735) 
offrent des cadences à l’heure toute la journée, à l’exception de la ligne 730 qui 
dessert la gare aux 30 minutes en heures de pointe. 

La Gare de Morges, toute proche, est un pôle ferroviaire d’importance du canton de 
Vaud. Les connexions avec les autres gares alentour (Allaman, Renens, Lausanne), 
du canton (Vevey, Nyon, Yverdon) mais aussi de Suisse (Genève-Cornavin, Sion, 
Fribourg) sont très bonnes, avec des cadences au quart d’heure sur la plupart des 
lignes.  

 

 
  

 

Figure 3 – Offre actuelle en transports collectifs 
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Itinéraires modes actifs 

Les itinéraires des modes actifs autour du PA sont visibles sur la figure 4. Un 
itinéraire national à vélo permet de suivre la route du Rhône. Cet itinéraire passe 
devant la Gare de Morges.  

Un second itinéraire à vélo d’importance locale permet de relier le pied du Jura au 
Léman via Morges et emprunte, là encore, l’avenue Monod pour ensuite s’orienter en 
direction du lac.  

Finalement, un réseau de sentier pédestre permet de lier les quartiers Est et Ouest 
de Morges tout en passant par la Gare de Morges. Cet itinéraire traverse également 
le PA via le chemin de Saint-Roch dont la largeur est d’environ 3 mètres. A noter que 
ce chemin traversant le PA est également accessible et utilisé par les cyclistes, mais 
il est interdit à la circulation motorisée. 

 

 

  

 

Figure 4 – Itinéraires actuels modes actifs 
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2.2. Charges de trafic 

La figure 5 illustre les charges de trafic journalières actuelles de la ville de Morges. 
Ces charges se basent à la fois sur des données issues des comptages SwissTraffic 
de septembre 2018 pour l’avenue de Marcelin, ainsi que des données TJOM 
reconstituées par la ville de Morges grâce aux valeurs aux heures de pointe connues 
sur l’avenue J-J Cart. Les valeurs du trafic journalier moyen des jours ouvrables 
(TJOM) sont converties en valeurs de trafic journalier moyen (TJM) par l’application 
d’un ratio de conversion entre jours ouvrables et la semaine complète. 

Sur le tronçon Nord de l’avenue de Marcelin, le TJM est de 6'550 véh/j, alors que sur 
le tronçon Sud, il atteint 13'200 véh/j soit plus du double. Ce constat s’explique par 
les origines/destinations des flux qui sont majoritairement Est/Ouest plus que 
Nord/Sud dans ce périmètre.  

Le trafic journalier moyen sur l’avenue J-J Cart est de 7'600 véh/j ce qui est 
conforme à sa vocation d’axe routier cantonal principal (RC1). 

Au sein de ce réseau, le trafic généré actuellement par les parcelles concernées par 
le PA est d’environ 250 véh/j. A noter que la parcelle n°677 génère à elle seule 
environ 50 véh/j. Ainsi, les parcelles du futur PA ne sont actuellement pas de grands 
générateurs de trafic comparé aux charges qui circulent sur les axes routiers 
environnants.  

 

 

 

 

Figure 5 – Charges de trafic journalières actuelles 
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3. Etat futur 

3.1. Projet de gare routière 

Le PA prévoit une gare routière sur la zone centrale (parcelle 677 notamment). 
Celle-ci viendrait remplacer l’actuelle gare routière située sur l’esplanade de la gare. 
Un avant-projet sommaire a été réalisé par les bureaux b-plan et Mosini et Caviesel 
en 2019. Il prévoit 6 quais bus répondant aux normes LHand et a eu pour but de 
vérifier l’accessibilité au secteur, notamment : 

■ Les niveaux pour faire en sorte que la gare routière soit exploitable malgré la 
topographie complexe du site (pentes et dévers) ; 

■ L’accès depuis l’avenue de Marcelin du point de vue du trafic et des girations. 

La faisabilité d’implantation de la gare routière a été testée sommairement dans le 
cadre de l’étude mobilité portant sur la requalification de la rue de la Gare1 et est 
disponible au chapitre 9 du rapport concerné. La figure 6 ci-dessous en est un extrait 
et confirme la faisabilité de la création d’une gare routière sur la zone centrale. 

 

 

Figure 6 – Extrait du chapitre 9 du rapport mobilité sur la requalification de la rue de la Gare 

 

Un programme d’activités et de commerces peut également être prévu dans cette 
zone. S’il devait venir en accompagnement de la gare routière, ce programme 
d’activités ne pourra pas contenir de places de stationnement, pour des raisons de 
sécurité et de confort d’accès à la gare routière pour les bus. Des places de 
stationnement pourraient être prévues pour les employés dans les parkings de la 
ville, au sud des voies ferrées et de l’autoroute. Si la gare routière ne devait 
finalement pas se faire à cet endroit-là, une offre en stationnement pourrait alors être 
prévue sur la parcelle n°677. 

Ainsi, dans la suite de l’étude, et afin d’être du côté de la sécurité lors de la 
génération de trafic, les deux scénarios suivants sont analysés : 

■ Scénario 1 : mise en place d’une gare routière et d’un programme d’activités / 
commerces sans places de stationnement voitures mais avec du stationnement 
pour les deux-roues motorisés et les vélos ; 

■ Scénario 2 : création d’un programme d’activités / commerces sans gare routière 
et donc avec des places de stationnement.  

 

1  Requalification de la rue de la Gare, Rapport technique « mobilité », b-plan engineering, 
février 2022 – chapitre 9 : Projet d’aménagement « Moulin – Monod – Marcelin » - projet 
déposé à l’examen préalable au 1er trimestre 2022 
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La génération de trafic du premier scénario se base sur le réseau des transports 
publics projeté ainsi que sur la cadence des bus projetée. Ces éléments sont visibles 
sur la figure 7. 

 

 

Selon Région Morges, les lignes de bus qui s’arrêteront sur la gare routière de la 
place de la Gare Nord seront les mêmes que celles qui ont aujourd’hui leur terminus 
sur la place de la Gare Sud, soient les lignes secondaires 724, 726, 728, 730 et 735, 
ainsi que deux lignes nocturnes. Les autres lignes structurantes circulant à proximité 
continueront de marquer l’arrêt sur chaussée le long de l’avenue de la Gare. 

Ces lignes secondaires représentent aujourd’hui en semaine une circulation 
d’environ 150 véhicules par jour, soit un trafic généré de 300 véh/j par la gare 
routière. Toutefois, ce trafic supplémentaire sur le site du PA n’implique pas un trafic 
supplémentaire sur le réseau routier adjacent. En effet, ces lignes de bus circulent 
d’ores et déjà sur l’avenue de Marcelin et l’avenue de la Gare, leur arrêt est 
simplement déplacé plus au Nord, entrainant même au contraire une diminution du 
trafic sur le nord de l’avenue de la Gare (moins de passage de bus). 

Selon l’étude de flux piétonniers réalisée par le bureau b-plan en 20172, le nombre 
de voyageurs et voyageuses quittant et entrant dans la gare est inférieur à 500 
personnes par jour en 2014. Pour la suite de l’étude, il est estimé que ce nombre 
atteindra les 500 personnes d’ici l’horizon de réalisation du PA et de la gare routière. 

 
2  Espaces publics – Morges Gare-Sud – Flux piétonniers prévisibles, b-plan engineering, 

novembre 2017 

 

Figure 7 – Réseau TC projeté 
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3.2. Dimensionnement du stationnement 

Places voitures 

L’évolution des surfaces de planchers (SBP) entre l’état existant (état actuel), l’état 
futur sans projet (PGA en vigueur) et l’état futur avec projet (PA futur) est présentée 
dans le tableau 1. 

La surface brute de planchers augmente entre le PGA en vigueur et le PA futur 
d’environ 1’000 m2. Il est également à noter que les constructions existantes ne 
représentent pas la moitié des surfaces brutes constructibles selon le PGA en 
vigueur (5'627 m2 existant, soit 47% de 12'040 m2). 

Tableau 1 – Evolution des surfaces brutes de plancher 

Etat 
considéré 

Existant [m2] PGA en vigueur [m2] PA futur [m2] 

Total des 
parcelles 

5’627 12’040 13’113 

 

Le nombre de places de stationnement voitures se calcule sur la base de la norme 
en vigueur VSS 40 281 et des surfaces brutes de plancher, dont la répartition entre 
parcelles est présentée dans le tableau 3.  

La parcelle n° 677 étant proche de grandes zones commerciales, il est considéré 
que les futurs commerces seront des commerces à faibles clientèles (autres 
magasins). Par ailleurs, au minimum 20% de la surface de la parcelle devra être 
dédiée à des services d’utilité public. 

Conformément à la norme, une réduction de l’offre en stationnement est appliquée 
sur les places voitures. Compte-tenu de la très bonne desserte en transports publics 
du quartier avec la présence de la gare de Morges très proche, le périmètre est situé 
en type de localisation A. D’après à la norme, une réduction de l’offre en 
stationnement de 60 à 80% s’applique. Selon le règlement du PALM, c’est la 
réduction maximale du nombre de places qui doit être utilisée, soit une réduction de 
l’offre de 80%.  

La norme ne prévoit pas de de réduction de l’offre en stationnement pour les 
logements. Toutefois, la proximité avec la gare de Morges, et possiblement d’une 
future gare routière, ainsi que du centre-ville devrait selon toute vraisemblance se 
traduire par une motorisation moindre des ménages. Partant de ce constat, il est 
proposé, en accord avec le PGA en cours de révision, de diminuer l’offre en places 
de stationnement pour les logements de ¼ (25%). Les ratios définitifs utilisés pour le 
dimensionnement du stationnement voiture sont visibles dans le tableau 2.  
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Tableau 2 – Ratios du dimensionnement pris en compte (norme VSS 40 281) 

 

A terme, le projet prévoit plus de 13'000 m2 répartis entre deux-tiers de logements et 
un tiers d’activités. Des activités de type « bureaux » avec peu de visiteurs sont 
considérées, ce qui dans la norme VSS est intitulé « Autres services ». De plus, une 
surface de 100m2 sur la parcelle n°580 sera dédiée à un parc.  

Tableau 3 – Affectations des surfaces brutes de plancher du projet futur3 

Etat considéré 
Total 
SBP 
[m2] 

Dont 
logements 

[m2]  

Dont 
autres 

services 
[m2] 

Dont autres 
commerces [m2] 

Total parcelles sauf 
677 

8’865 7’979 886 - 

Parcelle 677 4’148 - Min. 830 Max. 3’318 

Total des parcelles 13’013 7’979 Min. 1’716 Max. 3’318 

 

Pour la parcelle n°677, la répartition à 80% pour des commerces et à 20% pour des 
services est la plus critique du point de vue du besoin en stationnement total 
(employés + visiteurs) et de la génération de trafic dans le cas du scénario 2, sans 
gare routière. Pour la suite de l’étude, et même si ce scénario parait peu réaliste car 
il implique un nombre très important de commerces, une part de commerces de 80% 
est donc prise en compte afin de prendre le cas le plus critique du point de vue trafic. 

Le tableau 4 présente les résultats du dimensionnement du stationnement. Au total, 
98 places voitures sont nécessaires, dont 59 spécifiquement pour les futurs habitants 
et 6 pour leurs visiteurs. Les 33 places restantes sont dévolues aux besoins des 
surfaces d’activités (employés et visiteurs des employés). 

 

 
3  Des remaniements parcellaires au profit de la parcelle 677 (générant env. +230 m2 de 

SPd), 669 et 673 (env. +120 m2 de SPd au total) sont en cours. Ces modifications ont un 
impact négligeable pour le dimensionnement en stationnement sur les parcelles 669 et 
673. En ce qui concerne la parcelle 677, la mise à jour du dimensionnement du 
stationnement n’a pas été jugée nécessaire car l’hypothèse prise pour le 
dimensionnement avec une part de 80% des surfaces dédiées aux commerces est très 
prudente, voire peu probable (voir explication ci-dessus). 

Affectations 
Bénéficiaires de l’offre en places de 

stationnement 
Localisation A 

Logements collectifs (plus de deux 
logements par bâtiment) 

Résidents 0.75 

Visiteurs 0.075 

Autres services (besoins exprimés en 
nombre de places par 100m2 SPd) 

Personnel 0.4 

Visiteurs, clients 0.1 

Autres magasins (besoins exprimés en 
nombre de places par 100m2 SV) 

Personnel 0.3 

Visiteurs, clients 0.7 
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Tableau 4 – Dimensionnement du stationnement voiture4 

Type de 
place 

Hab. [pl.] Visit. [pl.] Emp. [pl.] Visit. Emp. [pl.] Total [pl.] 

659 2 - - - 2 

660 4 - - - 4 

662 5 1 1 - 7 

665 4 1 - - 5 

661 4 - - - 4 

663 4 - - - 4 

666 3 - - - 3 

667 7 1 1 - 9 

668 5 1 1 - 7 

671 4 - - - 4 

664 4 - - - 4 

669 3 1 - - 4 

670 4 1 1 - 6 

672 4 - - - 4 

673 2 - - - 2 

675 - - - - - 
674 - - - - - 
580 - - - - - 
Total 
parcelles 
sauf 677 

59 6 4 0 69 

Parcelle 677 - - 11 18 29 

Total des 
parcelles 

59 6 15 18 98 

Places deux-roues motorisés 

Il n’y a pas de norme ou de recommandation pour le dimensionnement des places 
deux-roues motorisés. Il est cependant capital d’en prévoir suffisamment afin de 
répondre aux besoins de la population.  

Pour dimensionner ces places, l’hypothèse de 10% des places de stationnement 
voiture est usuellement utilisée dans ce contexte. Ce ratio tient compte du contexte 
de Morges et de l’emplacement privilégié à proximité du centre-ville. 

Les résultats du dimensionnement des places deux-roues motorisés sont visibles 
dans le tableau 5. Au total, 10 places deux-roues motorisés seront nécessaires pour 
répondre aux besoins du quartier. 

Tableau 5 – Dimensionnement du stationnement deux-roues motorisé 

Type de place Total deux-roues motorisés [pl.] 

Total parcelles sauf 677 7 
Parcelle 677  3 

Total des parcelles 10 

 

  

 
4  Le nombre de places dimensionnées est un nombre total arrondi à l’entier supérieur pour 

la totalité du périmètre. Les arrondis sont distribués entre les différentes parcelles ce qui 
peut conduire à quelques différences non cohérentes entre les parcelles (par exemple le 
même nombre de places habitants mais un nombre différent de places visiteurs) 
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Places vélos 

Les places de stationnement des vélos sont dimensionnées selon la norme 
VSS 40 065, qui donne pour chaque affectation un nombre de places à prévoir en 
fonction du nombre d’emplois, des surfaces brutes de plancher, et/ou du nombre de 
pièces par logement. Les résultats du dimensionnement des places vélos sont 
visibles dans le tableau 6.  

Une vélo-station de plus de 400 places étant prévue au sud des voies ferrées, le 
dimensionnement en stationnement vélos de la gare routière est calculé selon la 
fourchette basse de la norme. 

Au total, ce sont 296 places vélos qui sont nécessaires pour répondre aux besoins 
du nouveau quartier (sans l’aménagement de la gare routière). Ces places sont 
majoritairement dévolues aux besoins des habitants et visiteurs du quartier (81%) et 
les places restantes servent aux besoins des employés et clients potentiels. 

Avec la gare routière, ce sont 346 places vélos qui sont nécessaires, dont la majorité 
sont dédiées aux logements et à leurs visiteurs (70%). La gare routière ne jouant pas 
le rôle de dépôt de bus, aucune places vélos pour les conducteurs ou les 
conductrices de bus n’est prévue. Les places vélos pour les employés et visiteurs du 
programme d’activités / commerces restent planifiées. 

La norme offre la possibilité de ne réaliser que les deux-tiers des besoins calculés 
dans un premier temps, en prévoyant un espace suffisant pour compléter l’offre en 
fonction de la demande réelle. Dans le cas présent, 197 places peuvent être 
construites dans un premier temps dans le scénario sans la gare routière, et 230 
dans le scénario avec la gare routière. 

Tableau 6 – Dimensionnement du stationnement vélo 

Type de place 
Hab. et 

Visit. [pl.] 
Emp 
[pl.]. 

Visit. 
Emp. [pl.] 

Total 
vélos [pl.] 

Total parcelles sauf 677 239 9 2 250 
Parcelle 677 (sans gare routière) - 24 22 46 
Parcelle 677 (avec gare routière) - 24 72 96 

Total des parcelles (sans gare 
routière) 

239 33 24 296 

Total des parcelles (avec gare 
routière) 

239 33 74 346 

 

Suite à la demande de la DGMR du 7 décembre 2021, aucune différenciation entre 
les places vélos de courte ou de longue durée n’a été faite ici. En règle générale, les 
places vélos sont à aménager dans un endroit couvert, si possible, sécurisé et au 
plus près des accès aux bâtiments. 
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3.3. Charges de trafic projetées 

Méthodologie 

Afin d’évaluer l’impact du plan d’affectation sur le réseau routier, il convient de définir 
la méthodologie d’établissement des charges de trafic futures. Cette méthodologie 
est visible sur la figure 8. 

L’état futur sans ce nouveau projet est obtenu grâce à l’ajout des générations de 
trafic des projets prévus dans le périmètre morgien d’ici 20335, horizon de 
planification du PA futur. Les charges de trafic générées par les nouveaux quartiers 
ayant un impact sur le réseau routier environnant (dont Eglantine, Gare, Molliau, 
etc.) sont ajoutées aux charges actuelles. En parallèle, le développement maximal 
du PGA en vigueur est considéré en 2030 (à l’heure actuelle, le développement 
maximal n’est pas atteint). Ainsi, les charges futures 2030 sans le projet sont 
obtenues.  

Les charges futures 2030 avec le projet sont ensuite calculées grâce à la 
suppression du trafic généré sur le réseau par le PGA maximal en vigueur et à l’ajout 
du trafic généré par le nouveau PA sur le réseau.  

Etant donné que les surfaces maximales constructibles sont très similaires entre 
l’ancien PGA à son maximal et le nouveau PA, l’état futur sans projet sera sans 
doute très proche de l’état futur avec projet. Les charges 2030 sont connues grâce 
au plan directeur communal de la Ville de Morges6. Ces charges représentent ainsi 
les charges journalières futures sans projet du réseau routier environnant. 

 

 
5  Sachant que la réalisation des futurs quartiers d’ici 2033 sont prévus avant 2030, les 

charges à l’horizon 2033 sont considérées similaires à celles de 2030. 

6  Source : Ville de Morges, Trafic journalier 203X objectif, état au 27.11.2018 
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Figure 8 – Méthodologie d’établissement des charges de trafic futur 

Génération de trafic du projet 

La génération de trafic du futur quartier est calculée selon deux méthodes de 
génération, une méthode basée sur le nombre de places de stationnement et une 
autre basée sur les déplacements réalisés par habitant / emploi et leurs parts 
modales. Cela permet d’affiner les hypothèses de calcul en fonction de la différence 
de résultats entre les deux méthodes. Ces méthodes sont également utilisées afin de 
déterminer le trafic généré actuellement par le quartier et le trafic généré à l’état futur 
sans projet. 

Le trafic généré actuellement par le quartier est de 250 véh/j. Le trafic généré par le 
développement maximum du PGA en vigueur est de 300 véh/j. Le trafic généré par 
le nouveau PA avec le scénario 2, donc avec des places de stationnement sur la 
parcelle n°677 et sans gare routière, est de 350 véh/j, soit 50 véh/j de plus que la 
PGA en vigueur. 

La différence entre les charges de trafic du réseau routier à l’état futur et les charges 
de trafic avec le plan d’affectation est négligeable (+50 véh/j) 
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Accessibilité au quartier 

L’accessibilité au quartier se fait actuellement par le chemin Sablet. Plusieurs 
variantes fonctionnelles de l’accessibilité routière au quartier ont été testées. Etant 
donné l’augmentation du trafic et le gabarit étroit du chemin, la problématique était 
de s’avoir s’il était possible d’appliquer un sens unique à l’axe de circulation afin de 
limiter les conflits entre les usagers. Une analyse multicritère a permis d’identifier la 
variante 1, « sens unique direction sud », comme étant la variante à privilégier pour 
le futur quartier. Les résultats de l’analyse multicritère sont visibles sur la figure 9. 

A noter que pour les sécuriser, les tourne-à-gauche en accès et en sortie du chemin 
pourraient être interdits et remplacés par des tourne-à-gauche indirects au giratoire 
présent au nord du quartier. 

 

 

La variante recommandée à terme est esquissée sur la figure 10. Un contre-sens 
cyclable est autorisé pour ne pas imposer de détour à ces usagers. 

Après discussions avec la ville de Morges, il est convenu de garder dans un premier 
temps l’accessibilité actuelle, et de mettre en place ce nouveau schéma de 
circulation en fonction des mises à l’enquête, lorsque l’augmentation de trafic sera 
effective. Pour la présente étude, l’affectation de trafic se base ainsi sur la variante 
double-sens (variante 3), existante. 

 

Figure 9 – Analyse multicritère de l’accessibilité routière 
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Figure 10 – Variante d’accessibilité recommandée 
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Affectation du trafic 

Les charges de trafic générées par l’ensemble des parcelles du périmètre d’étude à 
l’état futur sans projet et à l’état futur avec projet sont similaires. Cependant, selon 
l’implantation exacte des différentes affectations, les charges sur le réseau routier 
peuvent varier. Afin de s’assurer que l’impact du projet sera nul, il convient de 
distribuer le trafic généré sur le réseau routier à l’état futur sans projet et le comparer 
à l’état futur avec projet. Les affectations des projets actuels et futurs se basent sur 
la figure 11 dont les ratios sont issus de l’étude H27. 

 

Charges de trafic 2033 

Après comparaison de l’affectation des charges de trafic générées par le quartier sur 
le réseau aux deux états sans et avec projet, il s’avère que l’impact du plan 
d’affectation sur le réseau routier est strictement identique à l’impact du PGA en 
vigueur (à son développement maximum). Ainsi, le plan de charges journalier futur 
est visible sur la figure 12. 

Les charges de trafic sur le tronçon Nord de l’avenue de Marcelin sont situées entre 
10'000 et 12’000’ véh/j, soit une augmentation du trafic d’environ 70%.  

Sur le tronçon Sud, les charges de trafic sont situées entre 14'000 et 16'000 véh/j, 
soit une augmentation du trafic d’environ 15%. Ces augmentations traduisent 
l’intensification des flux, que ce soit Nord-Sud ou Est-Ouest et qui provient en partie 
des nouveaux habitants. 

 
7  Source : Etude d’accessibilité multimodale du secteur H2, Région Morges, août 2014 

 

Figure 11 – Affectation du projet sur le réseau routier 
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Finalement, l’avenue J-J Cart verra circuler également entre 14'000 et 16'000 véh/j, 
soit une augmentation du trafic d’environ 100% par rapport à l’état actuel. 

Ces évolutions sont globalement élevées mais ne sont pas à imputer au nouveau 
quartier qui générera seulement 350 véh/j, contre 250 véh/j actuellement 
(+100 véh/j) avec du stationnement sur la parcelle n°677. Pour le scénario 1, sans 
stationnement sur la parcelle n°677 mais avec la gare routière, cette génération de 
trafic, hors bus, sera de 250 véh/j, soit grosso modo la génération actuelle, les 50 
véhicules générés en plus par la poche d’habitation étant compensés par les 50 
mouvements en moins sur la parcelle n°677. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 – Charges de trafic journalières futures 2033 (=2030) 
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4. Synthèse et recommandations  

A l’horizon 2033, le plan d’affectation Morges Gare Nord contiendra un peu plus de 
12'300 m2 de surfaces brutes de plancher, dont les deux-tiers seront affectées au 
logement et le tiers restant à des activités. En complément, la parcelle n°677 située 
au sud du périmètre peut accueillir un programme d’activités accompagnant ou pas 
une nouvelle gare routière. Pour répondre aux besoins futurs des habitants, 
employés et visiteurs, le nouveau quartier devra offrir, hors parcelle n°677 : 

■ 69 places voitures ; 

■ 7 places deux-roues motorisés ; 

■ 250 places vélos (avec la possibilité de n’en réaliser que 167 en première étape). 

Dans le cadre du scénario 1, avec la gare routière, aucune place de stationnement 
voitures ne sera réalisée sur la parcelle n°677. Toutefois, 96 places vélos (avec la 
possibilité de n’en réaliser que 64 en première étape) et 3 places deux-roues 
motorisés devront être aménagées sur cette parcelle, afin de répondre aux besoins 
de la gare routière et du programme d’activités / commerces présents sur la parcelle.  

Dans le cadre du scénario 2 de développement de la parcelle n°677, c’est-à-dire 
sans gare routière et avec création de places de stationnement dédiées, 29 places 
voitures, 3 places deux-roues motorisés et 46 places vélos devront être réalisées en 
sus de l’offre présentée ci-dessus pour répondre aux besoins des employés et des 
visiteurs du programme d’activités qui y sera développé. Le trafic journalier généré 
par la densification du quartier sera de maximum 350 véh/j avec le scénario 2, 
charge légèrement supérieure (+50 véh/j) au trafic généré si le développement 
maximal du PGA en vigueur était réalisé. Le scénario 1 intègre le trafic des bus 
transitant par la nouvelle gare routière, qui a en réalité un impact nul sur le réseau 
routier adjacent ; il induit ainsi une génération de trafic automobile d’environ 
250 véh/j, soit le même ordre de grandeur que le trafic actuel généré par le quartier 
avec la parcelle n°677 (qui génère à elle seule environ 50 véh/j) 

Etant donné le faible gabarit de l’axe routier traversant le quartier, il est 
recommandé, pour des questions de sécurité, d’envisager de le mettre à sens 
unique direction sud avec un contre-sens cyclable. La mise en place de ce nouveau 
schéma de circulation pourra se faire en fonction des mises à l’enquête, lorsque 
l’évolution du trafic sera réelle. 

Ainsi, le trafic journalier et aux heures de pointe sur le réseau routier environnant à 
l’horizon 2033 ne sera pas réellement impacté par la densification du quartier 
Morges Gare Nord. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir des mesures 
d’accompagnement particulières en lien avec le quartier. 

 

 

 

 

 


