
Espaces publics
Morges Gare-Sud

Une qualité de ville qui se concrétise



Réseau existant
Bien que les zones 30 soient répandues, la 
configuration actuelle du réseau ne permet 
pas de canaliser le trafic sur les axes destinés 
à le recevoir.

• transit à travers les quartiers 
d'habitation

• multiplication des points de conflits 
entre les véhicules (carrefours franchis)

• perte d'efficacité du réseau 
("tout partout")



Un nouveau quartier
Le sud de la gare de Morges a bientôt 
terminé la première phase de sa mue. 

Les programmes privés sont accompagnés 
d'espace public de qualité ouverts à tous les 
publics.

• nouvelle promenade de Castellane, entre 
la gare et la rue du Dr. Yersin

• réaxage et réaménagement de la rue 
Centrale, connectant la gare au centre-
ville et au lac

• repositionnement des arrêts des bus 
urbains et mise en conformité LHand

mesure PALM "interface Sud de la gare"



Un trafic à mieux gérer
Bien qu'essentiellement bordés de 
logements, la rue du Sablon sert aujourd'hui 
d'axe d'évitement pour les automobilistes 
désirant accéder au parking du Centre Ville 
ou à la route cantonale en direction de 
Lausanne.

• des itinéraires non conformes à la 
hiérarchie du réseau (zones 30)

• des nuisances directes évitables sur les 
rues du Sablon, des Vignerons et du Dr. 
Yersin

• des conflits avec les piétons et cyclistes 
en accès à la gare

• un trafic inutile entre deux sites scolaires



Sans diminuer 
l'accessibilité
Le trafic traversant la rue du Sablon est 
reporté sur les itinéraires logiques et 
conformes à leurs destinations.

• par le passage du Dr. Yersin, dont le sens 
de circulation a été changé en 
conséquence

• par la rue Louis-de-Savoie, faisant partie 
du réseau structurant



Sans diminuer 
l'accessibilité
Le trafic traversant la rue du Sablon est 
reporté sur les itinéraires logiques et 
conformes à leurs destinations.

• par le passage du Dr. Yersin, dont le sens 
de circulation a été changé en 
conséquence

• par la rue Louis-de-Savoie, faisant partie 
du réseau structurant

Les rues du Sablon et des Vignerons 
retrouvent leur rôle de desserte de quartier.



Une rue se transforme 
en espace ludique et 
de rencontres
La partie centrale de la rue du Sablon est 
fermée au trafic et aménagée en rue ludique 
et de rencontres.

Les places de stationnement et la chaussée 
sont remplacées par des jeux, une liaison de 
mobilité douce avec la gare, et des massifs 
plantés présentant une végétation variée.



Une rue se transforme 
en espace ludique et 
de rencontres
La partie centrale de la rue du Sablon est 
fermée au trafic et aménagée en rue ludique. 
Les places de stationnement et la chaussée 
sont remplacées par des jeux et une liaison 
de mobilité douce avec la gare, ainsi que des 
massifs plantés à végétation variée.

Extrait du plan mis à l'enquête publique



Et après?
une rue de la gare 
adaptée aux besoins!
La rue de la Gare et LA rue multimodale par 
excellence de la ville de Morges.
Quotidiennement, on y retrouve :

Plus de 10'000 piétons
9'000 voitures

700 bus MBC
600 à 800 vélos

Pour tenir compte de cette mixité, elle sera 
réaménagée en zone de rencontre.
Elle reste ainsi ouverte au trafic, mais à une 
vitesse limitée à 20 km/h. 
Les piétons et activités riveraines prennent un 
rôle prioritaire.



EXEMPLE
de traitement possible de la rue de la Gare



Et après?
un carrefour du Moulin 
géré par feux
Le carrefour giratoire du Moulin ne permet 
pas de gérer les traversées de piétons, très 
intenses en périodes de pointe, et génère 
aujourd'hui d'importante perturbations de 
circulation.

Il sera remplacé par un carrefour à feux :

• améliorant la fluidité du trafic 
automobile et MBC

• sécurisant les traversées piétonnes, 
notamment des étudiants se rendant à 
Marcelin

• augmentant le confort pour les cycles

mesure PALM "interface Nord de la gare"



Et après?
une meilleure progression 
des bus
Le bas de la rue de la Gare proposera un 
contre-sens bus*, remplaçant l'itinéraire 
actuel des Vignerons.

La Place Dufour sera complètement revue.

Elle sera plus facile à traverser, tant en 
modes doux qu'en voiture, et accueillera un 
nouvel arrêt de bus desservant le centre-
ville.

*mesure PALM
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