
Grand-Mont 33 Champ-Blanchon 51 admin@impact-concept.ch 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 1422 Grandson www.impact-concept.ch 
Tél. +41 21 623 40 40 Tél. +41 21 623 40 48  

IMPACT – CONCEPT SA

Environnement Géologie Eau Energie 
 
 
 
 
 
 
 

Ville de Morges - Direction Urbanisme, constructions et espace public 
 
 
 
 
 

Commune de Morges 
 

PLAN D’AFFECTATION  
« MORGES GARE NORD » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE SUCCINCTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rapport n° 1457-NO-04 Le 7 mars 2022 



 

Impact-Concept SA, 1052 Le Mont-sur-Lausanne  Commune de Morges – PA Morges Gare Nord 
1457-NO-04  Evaluation environnementale succincte 

2 

 

1 INTRODUCTION 
 
Le périmètre du Plan d’affectation (PA) « Morges Gare Nord » est délimité au nord par l’Avenue 
J-J Cart, à l’ouest par l’Avenue de Marcelin et au sud par l’autoroute, attenante aux voies 
ferrées. 
 
Le PA « Morges Gare Nord » a pour objectif de : 

− permettre l’évolution du périmètre en préservant l’identité de la poche bâtie au nord ; 

− préserver le caractère vert du triangle est, faisant partie du réseau vert longeant l’autoroute 
en lien avec le cordon boisé de la Morges ; 

− permettre l’évolution de la parcelle 677 avec l’accueil d’équipements publics et d’activités 
économiques qualifiant les espaces publics attenants. 

 
Le présent rapport du bureau Impact-Concept SA constitue une évaluation environnementale 
succincte du projet de PA, destinée à accompagner le plan, le règlement et le rapport selon 
l’art. 47 OAT élaborés par le bureau Fischer Montavon + Associés Architectes-Urbanistes SA. 
 
 

2 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE SUCCINCTE 
 
 
2.1 Protection de l'air et du climat 
 

2.1.1 Etat initial 
 
Situé au cœur de la Ville de Morges et à proximité de l’autoroute A1 et d’autres axes routiers 
d’importance, le site « Gare Nord » se trouve dans une région sensible au niveau de la pollution 
de l’air. Il est d’ailleurs compris dans le périmètre du Plan des mesures OPair 2018 de 
l’agglomération Lausanne-Morges, adopté par le Conseil d’Etat le 6 février 2019. 
 
Le suivi des concentrations en dioxyde d'azote (NO2) effectué dans l’ensemble de 
l’agglomération par des capteurs passifs montre, pour les deux stations les plus proches et les 
plus représentatives du site, des concentrations en NO2 proches de la valeur limite d’immission 
de l’Ordonnance fédérale sur la protection de l’air (OPair). 
 
 

2.1.2 Impact du projet 
 
Afin de concilier le développement du site avec les objectifs de protection de l’air, en respect 
de la législation fédérale en la matière, le Plan d’affectation (PA) Morges Gare Nord respectera 
notamment les mesures suivantes du Plan des mesures OPair 2018 de l’agglomération 
Lausanne-Morges : 

− AT-2 : localisation de « la bonne activité au bon endroit » ; 

− AT-3 : disponibilité effective d’une desserte adaptée par les transports publics ; 
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− MO-3 : stationnement privé ; 

− MO-7 : transports publics ; 

− MO-8 : infrastructures de mobilité douce ; 

− EN-4 : efficacité énergétique des projets de construction. 
 
De plus, les capacités constructives limitées du PA et les principes restrictifs de 
dimensionnement du nombre de places de stationnement définis dans le Plan d’affectation 
communal contribueront à limiter le trafic individuel motorisé (TIM). De manière générale, la 
génération de trafic engendrée par le projet de PA ne sera pas sensiblement supérieure à celle 
qui était envisageable avec les doits à bâtir actuels, de l’ordre de 50 véh/j supplémentaires.  
 
Enfin, lors de la phase de réalisation, la Directive concernant la protection de l'air sur les 
chantiers (OFEV, 2009) devra être respectée. 
 
Dans ces conditions, le projet de PA Morges Gare Nord n’aura pas d’impact significatif sur la 
qualité de l’air. 
 
 
2.2 Protection contre le bruit et les vibrations 
 

2.2.1 Etat initial 
 
Situé au cœur de la Ville de Morges et à proximité de l’autoroute A1 et d’autres axes routiers 
d’importance, le site « Gare Nord » se trouve dans une région sensible au niveau des nuisances 
sonores.  
 
L’autoroute est bordée de parois antibruit. Pour les Avenues de Marcelin et J.-J. Cart, un projet 
d’assainissement du bruit routier a été élaboré (Prona SA, 2016). Celui-ci intègre notamment la 
pose d’un revêtement phonoabsorbant sur ces deux avenues et la mise en place d’un rond-
point à leur carrefour, celui-ci étant désormais réalisé. Ces mesures ne seront toutefois pas 
suffisantes pour respecter les valeurs limites d’immission (VLI) de l’Ordonnance fédérale sur la 
protection contre le bruit (OPB). Les valeurs d’alarme (VA) ne seront toutefois pas atteintes. 
Des décisions d’allégements sont proposées dans le projet d’assainissement pour certains 
bâtiments situés le long des Avenues de Marcelin et J.-J. Cart. 
 
 

2.2.2 Impact du projet 
 
Les capacités constructives limitées du PA et les principes restrictifs de dimensionnement du 
nombre de places de stationnement définis dans le Plan d’affectation communal contribueront 
à limiter le trafic individuel motorisé (TIM). De manière générale, la génération de trafic 
engendrée par le projet de PA ne sera pas sensiblement supérieure à celle qui était 
envisageable avec les doits à bâtir actuels, de l’ordre de 50 véh/j supplémentaires. 
 
Afin de respecter les valeurs limites d’exposition de l’OPB, des mesures constructives d’auto-
protection au bruit devront toutefois être prises lors de la construction de nouveaux bâtiments 
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le long des Avenues de Marcelin et J.-J. Cart. Ces mesures seront précisées dans le cadre des 
projets de construction, en fonction de la position des futurs locaux à usage sensible au bruit. 
 
Enfin, lors de la phase de réalisation, la Directive sur le bruit des chantiers (OFEV, 2006) devra 
être respectée. Les mesures particulières de limitation des émissions présentées dans cette 
directive reposent sur les art. 11 et 12 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement 
(LPE) du 7 octobre 1983. Elles viseront à limiter au maximum les émissions de bruit à la source 
et sur son chemin de propagation. 
 
Dans ces conditions, le projet de PA Morges Gare Nord n’aura pas d’impact significatif en 
termes de protection contre le bruit. 
 
 
2.3 Protection contre les rayonnements non ionisants 
 

2.3.1 Etat initial 
 
Aucune ligne électrique aérienne ne traverse le site « Gare Nord ». Par contre, une ligne 
électrique aérienne à haute tension 132 kV (CFF) longe la limite sud-est du site, entre 
l’autoroute et les voies ferrées. La présence d’une telle ligne électrique nécessite la prise en 
compte et le respect de l’Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant 
(ORNI). Pour une telle ligne électrique, la valeur limite de l’installation pour la densité de flux 
magnétique, qui est de 1 µT, est respectée à une distance d’environ 16 m de l’axe de la ligne. Le 
périmètre du Plan d’affectation (PA) étant au plus proche à 30 m de l’axe de la ligne, le projet 
sera dans tous les cas conforme à l’ORNI. 
 
Aucune antenne de téléphonie mobile n’est actuellement située dans le périmètre « Gare 
Nord ». Trois antennes sont par contre situées à proximité, une antenne 3G / 4G (puissances 
rayonnées moyennes) à environ 70 m au nord-ouest (parcelle n° 528), une GSM (forte) / 4G 
(moyenne) à environ 100 m à l’ouest (parcelle n° 696) et une GSM (moyenne) à environ 80 m 
au sud (parcelle n° 281). Ces distances étant supérieures à 65 m, le projet sera dans tous les cas 
conforme à l’ORNI. 
 
 

2.3.2 Impact du projet 
 
Le projet de Plan d’affectation Morges Gare Nord est conforme à l’Ordonnance sur la 
protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI). Aucune mesure particulière n’est à 
prévoir. 
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2.4 Protection des eaux 
 

2.4.1 Etat initial 
 
Aucune zone de protection des eaux souterraines n’est présente à l’intérieur du périmètre 
« Gare Nord ». Celui-ci est intégralement situé en secteur üB de protection des eaux selon 
l’Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux). Aucune source ou puits public ou privé n'est 
par ailleurs recensé à l'intérieur du périmètre selon le Cadastre cantonal des sources (CCS), le 
plus proche étant situé à quelques 430 m au nord-est du périmètre.  
 
La rivière La Morges s’écoule en direction du Lac Léman à environ 45 m à l’ouest de l’extrémité 
sud du périmètre, à l’intérieur d’un cordon boisé. Le projet se situe hors de l’espace cours d’eau 
inconstructible. Aucun danger naturel n’est par ailleurs répertorié à l’intérieur du périmètre 
« Gare Nord ». 
 
 

2.4.2 Impact du projet 
 
Aucune atteinte aux eaux souterraines n'est à craindre. Il n’y a pas de mesures particulières à 
prévoir. 
 
Etant donné les conditions géologiques et hydrogéologiques du site, les eaux de pluie ne 
peuvent à priori pas être infiltrées. Elles doivent par conséquent être évacuées en direction de 
la rivière La Morges. La capacité de la rivière étant cependant limitée, selon l’importance des 
surfaces imperméabilisées projetées, les eaux ne pourront être rejetées qu’une fois leurs débits 
laminés, avec un débit maximum de rejet de 20 l/s/ha.  
 
Le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales est principalement lié aux 
conditions pluviométriques ainsi qu'aux caractéristiques des surfaces du bassin versant du 
projet (dimension, nature, pente). Dans tous les cas, les surfaces imperméabilisées devront être 
limitées au strict minimum. Les besoins en volume de rétention devront être précisés dans le 
cadre des futures demandes de permis de construire. Ils seront réalisés prioritairement à ciel 
ouvert sous la forme d’éléments favorables à la biodiversité. 
 
Des mesures de rétention seront également réalisées au niveau des toitures des nouvelles 
constructions de la zone centrale 15 LAT, par des toits plats à végétalisation extensive. 
 
Dans les conditions décrites ci-dessus, aucune atteinte aux eaux de surface n'est à craindre.  
 
Enfin, les eaux usées du PA Morges Gare Nord seront raccordées au réseau d'eaux usées 
communal existant. La production des eaux usées étant de nature résidentielle ou tertiaire, 
aucune mesure supplémentaire ne sera nécessaire. 
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2.5 Protection des sols 
 

2.5.1 Etat initial 
 
L’analyse historique du site montre qu’aucune surface importante de sol en place d’origine 
naturelle n’est présente sur le site, les sols présents sur la parcelle n° 580 ayant par exemple 
été reconstitués sur le remblai issu de la construction de l’autoroute et ceux présents sur la 
parcelle n° 677 ayant été anciennement occupés par l’ancienne usine à gaz notamment. Une 
étude pédologique avec concept de protection des sols n’est donc pas nécessaire au stade du 
PA.  
 
 

2.5.2 Impact du projet 
 
Bien qu’aucune surface importante de sol d’origine naturelle ne soit présente sur le site, une 
évaluation des sols en place devra être effectuée dans le cadre des futures demandes de 
permis de construire, afin de valoriser les sols qui peuvent l’être, dans le cadre des 
aménagements extérieurs ou hors du périmètre. Etant donné le contexte historique, des 
analyses devront par ailleurs permettre de vérifier l’absence de pollution dans les sols. 
 
Dans ces conditions et le PA Morges Gare Nord prévoyant une affectation de la parcelle n° 580 
en zone de verdure, destinée à l’aménagement d’un parc public largement arborisé et aménagé 
avec de la verdure, le projet n’aura pas d’impact significatif sur les sols.  
 
 
2.6 Sites pollués 
 

2.6.1 Etat initial 
 
Selon le Cadastre cantonal des sites pollués, un site est recensé dans le périmètre, sur la 
parcelle n° 677. Il s’agit de l’ancienne usine à gaz, en fonction entre 1867 et 1932. Le gazomètre 
a par ailleurs encore servi de réservoir de compensation jusque dans les années 1970, avant 
d’être remplacé par la caserne des pompiers. La présence d’une usine à gaz ayant souvent été 
accompagnée d’une pollution du sous-sol environnant, une investigation historique a été 
réalisée par le bureau Impact-Concept SA en 2017 (voir rapport n° 1457.1 du 20 juillet 2017). 
 

L’intégralité de la parcelle n° 580 et l’extrémité est de la parcelle n° 677 ont par ailleurs été 
remblayés dans le cadre des travaux de construction de l’autoroute dans les années 1960. 
Quelques traces de briques ont notamment été mises en évidence dans deux forages réalisés 
en 2009 dans ces remblais. 
 
Dans les préavis des services cantonaux lors de l’examen préalable du PA Morges Gare Nord, le 
Canton a demandé pour autoriser la création ou la transformation de constructions sur ces 
parcelles des investigations supplémentaires pour déterminer si le site nécessite un 
assainissement ou non. 
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Pour répondre aux demandes du Canton, une investigation historique de la parcelle n° 580 et 
un cahier des charges pour l’investigation technique des parcelles n° 677 et 580 ont été réalisés 
par le bureau Impact-Concept SA en 2020 (voir rapport n° 1457.1-ra-02 du 23 novembre 2020). 
 
 

2.6.2 Impact du projet 
 
L’investigation historique réalisée par le bureau Impact-Concept SA en 2017 montre que les 
activités sur la parcelle n° 677 de la commune de Morges et en particulier les activités de 
l'ancienne usine à gaz entre 1867 et 1932 peuvent présenter un danger potentiel pour 
l’environnement dans la mesure où des produits dangereux pour l'environnement ont été 
stockés, utilisés et produits.  
 
Le sous-sol du périmètre d'étude (parcelle n° 677 et DP n° 1060) est donc très probablement 
localement pollué. Au vu des différents remaniements des sols dans le cadre des chantiers de 
l'autoroute et de la construction de la caserne des pompiers, il est toutefois difficile de cerner 
précisément les pollutions, qui pourraient être hétérogènes. 
 
L’étude historique complémentaire de la parcelle n° 580 réalisée par le bureau Impact-Concept 
SA en 2020 montre par ailleurs que la possibilité que des matériaux provenant d'anciens 
remblais ou du terrassement de sols de l'ancienne usine à gaz pendant la construction de 
l'autoroute soient présents sur cette parcelle ne peut être écartée. Le sol de cette parcelle, qui 
continuera potentiellement à être utilisée pour la culture, est donc un bien à protéger. 
 
La matrice d'évaluation de la pollution a montré que le danger était soupçonné, probable, peu 
probable à improbable selon les secteurs.  
 
Au vu des éléments rencontrés, il ne semble toutefois pas que le site soit soumis à une 
pollution généralisée de grande ampleur, apte à remettre en cause la faisabilité d'un 
développement du secteur. Il faut par contre être conscient que des surcoûts liés à la présence 
de matériaux pollués sont à prévoir lors de futures constructions. 
 
Un programme d'investigation a par ailleurs été proposé pour déterminer si les parcelles n° 677 
et 580 sont contaminées et si des mesures particulières seront nécessaires pour éviter la 
mobilisation de polluants lors de futures constructions. Cette investigation technique permettra 
également d'orienter cas échéant la position et la profondeur des bâtiments. 
 
 
2.7 Déchets, substances dangereuses pour l'environnement 
 
Le principe de gestion des déchets urbains générés par les futurs habitants et usagers du site 
devra être en accord avec le règlement communal sur la gestion des déchets de la commune de 
Morges de novembre 2013.  
 
Les déchets générés durant les phases de chantier devront être gérés conformément à la 
législation en vigueur. Un plan de gestion des déchets de chantier au sens de la 
recommandation SIA 430 devra être établi et une gestion du traitement, du transport et de 



 

Impact-Concept SA, 1052 Le Mont-sur-Lausanne  Commune de Morges – PA Morges Gare Nord 
1457-NO-04  Evaluation environnementale succincte 

8 

l’élimination des déchets de chantier sera mise en place. Les principaux déchets générés lors de 
la réalisation du projet seront des matériaux de déconstruction, des matériaux d'excavation et 
des déchets dus aux activités de construction. En cas de présence de matériaux d'excavation 
pollués, ils seront évacués vers une filière de traitement ou d'élimination adaptée, respectant 
les normes en vigueur. 
 
 
2.8 Organismes dangereux pour l'environnement 
 
Au vu des activités futures prévisibles sur le site, le PA Morges Gare Nord n'est pas concerné 
par des organismes dangereux pour l'environnement. 
 
Durant les phases de manipulation, stockage et remise en état des matériaux terreux, les 
mesures nécessaires seront prises pour limiter l’apparition des plantes néophytes 
envahissantes. Le cas échéant, des mesures de lutte adéquates devront être mises en œuvre. 
 
 
2.9 Prévention en cas d'accidents majeurs, d'événements extraordinaires ou de 

catastrophes 
 

2.9.1 Etat initial 
 
Le projet de PA Morges Gare Nord en lui-même ne comprend pas d’installations significatives 
du point de vue du risque au sens de l’Ordonnance sur la Protection contre les Accidents 
Majeurs (OPAM) et n’est donc pas soumis à l’OPAM.  
 

Toutefois, l’autoroute A1 est située immédiatement au sud-est du périmètre avec un trafic 
journalier moyen de 80'000 vhc/j (2014) et les voies ferroviaires Lausanne-Genève sont situées 
de l’autre côté de l’autoroute, au minimum à 35 m de la limite du PA. Au vu de leurs 
caractéristiques, le domaine attenant ou périmètre de consultation au sens de l’OPAM est de 
100 m autant pour les voies CFF (depuis la voie centrale) que pour l’autoroute (depuis l’axe de 
la chaussée dans la direction Lausanne-Genève). 
 
 

2.9.2 Impact du projet 
 
Etant donné la présence de la ligne CFF Lausanne-Genève et de l’autoroute A1 en bordure du 
site, les scénarios suivants doivent être pris en considération pour évaluer la conformité à 
l’OPAM : 

−  ligne CFF : le scénario « gaz toxique » est le plus déterminant dans le cas présent, les 
scénarios « incendie » ou « explosion » étant moins problématiques ; à titre indicatif, dans le 
cadre des projets de construction, il faudra par exemple prévoir les éventuelles prises d’air 
frais en toiture et non en façade du côté des voies CFF ; 

− autoroute A1 : le scénario « incendie » est le plus critique, il est même dans le domaine 
intermédiaire au vu du trafic journalier moyen important (80'000 vhc/j en 2014) ; les autres 
scénarios sont dans le domaine acceptable ; des mesures de protection devront donc être 
prises. 
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Dans ces conditions, pour tout projet de construction localisé dans le périmètre de consultation 
OPAM (100 m), des mesures de protection doivent être recherchées et appliquées. L’appel à un 
bureau spécialisé peut s’avérer nécessaire. 

De plus, dans la bande de 50 m : 

− les constructions destinées à des utilisations sensibles avec des personnes difficiles à évacuer 
(EMS, crèche, école, hôpital, etc.) sont proscrites ; 

− les vitrages seront réduits autant que possible sur les façades exposées aux risques ; 

− les entrées principales et sorties de secours des bâtiments seront positionnées sur des 
façades non exposées aux risques ; 

− dans le cas où une voie de fuite donnerait sur une façade exposée aux risques, elles auront 
une protection accrue à la chaleur et à la surpression, par exemple un noyau en béton armé 
sans ouverture sur l’extérieur pour la cage d’escaliers en façade ; 

− les éventuelles prises d’air frais de ventilation de confort seront situées en toiture et munies 
d’un arrêt d’urgence manuel. 

En outre, dans la bande de 30 m : 

− les façades exposées des bâtiments y compris les portes et fenêtres auront une résistance 
accrue à la chaleur (matériaux incombustibles de type RF1 et résistance au feu Ei30) ; une 
protection vis-à-vis d’une surpression sera également recherchée selon la vocation des 
locaux exposés. 

Enfin, un rapport présentant le détail des mesures de protection doit accompagner les 
demandes de permis de construire. 
 
De manière générale, les capacités constructives limitées du PA associées aux affectations de la 
parcelle n° 580 en zone de verdure et de la parcelle n° 677 en zone centrale 15 LAT, contribuent 
à limiter les risques. 
 
 
 

2.10 Conservation de la forêt 
 
Aucune aire forestière n’est située dans le périmètre ou à proximité immédiate, la plus proche 
étant le cordon boisé de la rivière La Morges à environ 45 m à l’ouest de l’extrémité sud du 
périmètre 
 
 
2.11 Protection de la nature 
 

2.11.1 Etat initial 
 

Le périmètre « Gare Nord » ne figure dans aucun inventaire fédéral ou cantonal de protection 
de la nature, le plus proche étant la réserve de faune de la région lausannoise (inventaire 
cantonal), qui couvre presque l’ensemble du périmètre de l’agglomération compris entre le Lac 
Léman et l’autoroute, sans engendrer de contrainte particulière sur de tels projets.  
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Le périmètre ne se superpose par ailleurs avec aucun territoire d'intérêt biologique prioritaire 
(TIBP) du Réseau Ecologique Cantonal vaudois. Comme une grande partie de la ville de Morges, 
l’intégralité du site figure par contre en territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS). 
 

Sur le site, mis à part quelques éléments ponctuels dans les jardins privés, les principales 
valeurs écologiques sont la riche arborisation présente sur la parcelle n° 580, ainsi que l’arbre 
majeur situé sur la parcelle n° 677 (chêne rouge d’Amérique). 
 
 

2.11.2 Impact du projet 
 

Dans la zone d’habitation de moyenne densité 15 LAT, au minimum 40% de la surface totale 
des parcelles doit rester en pleine terre et être aménagée en espace vert. 
 
De plus, une part importante de l’arborisation existante sur le site sera conservée, notamment 
sur la parcelle n° 580 qui sera affectée en zone de verdure 15 LAT destinée à l’aménagement 
d’un parc public largement arborisé et aménagé avec de la verdure. Le chêne rouge d’Amérique 
situé sur la parcelle n° 677 est protégé et doit également être conservé dans toute la mesure du 
possible, notamment pour sa très grande qualité paysagère et le repère qu’il constitue pour le 
quartier. 
 
Le projet prévoit par ailleurs une arborisation obligatoire sur les différentes parcelles, 
constituée de feuillus de hauts jets et d’arbres fruitiers hautes tiges. De plus, les plantations 
seront constituées d’essences adaptée aux changements climatiques, ainsi que d’essences 
fruitières rustiques locales, à l’exclusion de toute essence exotique. 
 
Dans ces conditions, le projet n’aura pas d’impact significatif sur les milieux naturels. 
 
 
2.12 Protection du paysage naturel et bâti 
 

2.12.1 Etat initial 
 

Le périmètre « Gare Nord »  ne figure dans aucun inventaire fédéral ou cantonal de protection 
du paysage. Le paysage local est par ailleurs fortement marqué par la présente de l’autoroute 
A1 ainsi que des Avenues de Marcelin et J.-J. Cart, qui entourent le site. La situation en légère 
pente en direction du sud confère toutefois une certaine qualité au site, avec une vue lointaine 
sur les montagnes. 
 

2.12.2 Impact du projet 
 
Le projet de PA Morges Gare Nord doit permettre l’évolution du périmètre, tout en préservant 
l’identité de la partie nord du site occupée par les habitations. Le caractère vert de la parcelle 
n° 580 sera également conservé, celle-ci étant affectée en zone de verdure 15 LAT destinée à 
l’aménagement d’un parc public largement arborisé et aménagé avec de la verdure. Enfin, les 
développements projetés sur la parcelle n° 677 resteront dans des emprises et des gabarits 
permettant de respecter l’identité du quartier et les caractéristiques du site, notamment les 
vues sur le grand paysage.  
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Dans ces conditions, le projet n’aura pas d’impact significatif sur le paysage. 
 
 
2.13 Protection du patrimoine bâti et des monuments, archéologie 
 

2.13.1 Etat initial 
 
Le périmètre ne figure pas dans l’inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse 
(ISOS), ni dans une région archéologique. Aucun bâtiment ne figure par ailleurs au recensement 
architectural du Canton de Vaud. 
 

Les avenues de Marcelin et J.-J. Cart figurent par contre à l’inventaire fédéral des voies de 
communication historiques de la Suisse (IVS), mais sont d’importance régionale sans substance. 
 

Enfin, l’itinéraire de mobilité douce qui traverse le site du nord-est au sud sur le domaine public 
(DP) n° 1'060 est inscrit à l’inventaire cantonal des chemins de randonnées pédestres. 
 
 

2.13.2 Impact du projet 
 
Le projet n’aura pas d’impact significatif sur le patrimoine. De plus, le chemin de randonnées 
pédestres inscrit à l’inventaire cantonal sera maintenu au travers du site du PA Morges Gare 
Nord.  
 
 

3 ENERGIE 
 
Les projets de construction sur le site « Gare Nord » devront respecter la Loi vaudoise sur 
l’énergie (LVLEne) et son règlement d’application (RLVLEne), qui encouragent l’utilisation 
d’énergies indigènes, favorisent le recours aux énergies renouvelables et visent à instituer une 
consommation économe et rationnelle de l'énergie. 
 
Selon le cadastre énergétique cantonal, les agents énergétiques principaux sur le site sont 
actuellement le mazout dans la partie nord du site occupée par les habitations et le gaz dans la 
partie sud occupée par la caserne des pompiers. 
 
En 2018, la Ville de Morges, l’Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de la 
région morgienne (ERM) et Romande Energie ont mis en service un chauffage à distance (CAD) 
fonctionnant grâce à la récupération de l’énergie des eaux traitées de la station d’épuration 
(STEP), à l’est de la Ville. Un système de chauffage à distance est également projeté à l’ouest de 
la Ville. Situés en bordure du Lac à chacune des extrémités de la commune, ces réseaux de CAD 
sont toutefois trop éloignés du site « Gare Nord » pour que celui-ci puisse en bénéficier. 
 
Dans ces conditions, pour les bâtiments d’habitation existants sur le site « Gare Nord », il est 
recommandé, lors de transformations ou lorsque les chaudières à mazout arrivent en fin de vie, 
d’analyser les possibilités d’assainissement énergétique et de transition vers des énergies 
renouvelables. Pour les nouveaux bâtiments, l’objectif est de limiter la consommation d'énergie 
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et de favoriser les sources d'énergies renouvelables. De manière générale, une forme 
constructive compacte et contigüe permet de limiter les déperditions énergétiques, en raison 
du rapport entre l’enveloppe et le volume utile de la construction. De plus, les bâtiments 
doivent être conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire, notamment par 
l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que 
par le choix des matériaux. Afin de ne pas avoir recours à une installation de rafraîchissement, 
les pièces doivent également être protégées d'un échauffement excessif dû au rayonnement 
solaire par des mesures appropriées sur l'enveloppe du bâtiment. 
 
Concernant les développements projetés sur la parcelle n° 677, propriété de la commune de 
Morges, les collectivités publiques ont un rôle d'exemplarité. Les nouvelles constructions 
devraient ainsi satisfaire, en plus des exigences de la loi et du règlement, le standard Minergie-
P-ECO ou une performance équivalente. 
 
Enfin, pour le quartier « Gare Nord », les ressources d’énergies renouvelables à privilégier sont 
particulièrement le solaire thermique et photovoltaïque, ainsi que la géothermie, le site se 
trouvant dans un secteur où les sondes géothermiques sont admissibles (sous conditions) selon 
le cadastre de géothermie basse température. 
 
 

4 CONCLUSION 
 
La présente évaluation environnementale succincte du projet de Plan d’affectation (PA) 
« Morges Gare Nord » montre que, moyennant la mise en œuvre des mesures décrites dans les 
différents chapitres, les impacts du projet seront faibles et que les exigences légales du point de 
vue de la protection de l’environnement seront respectées. 
 
 
 Impact-Concept SA 
 
 C. Schelker, dir.          V. Beaud, dir. 
 
 
 
 
 
 
Le Mont-sur-Lausanne, le 7 mars 2022 
 
N/réf. : 1457-NO-04/AD/VB 
 
 
 
 
 
 
Annexe : plan de diagnostic environnemental au 1 :1’000 
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