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1. Contexte 
Le projet d’agrandissement du site Campus Leman (ex : Pasta Gala) / Incyte, à Morges, prévoit la construction 
d’un nouveau bâtiment sur un emplacement déjà prévu dans le projet initial. 

Le site est actuellement pourvu d’un parking en ouvrage qui occupe la totalité de la parcelle et la création d’un 
niveau supplémentaire n’est pas économiquement envisageable. 

La totalité des places de stationnement sont attribués aux occupants actuels et de ce fait, les nouveaux arrivants 
n’auront à disposition aucune solution de stationnement voiture. 

Dans ce cadre, une requête de dérogation a été demandée à la commune de Morges pour admettre la création 
des nouvelles surfaces dépourvues de places de parking. 

Au jour de la mise à l’enquête, nous ne pouvons pas garantir si les surfaces seront prises en tout ou partie par 
INCYTE ou par d’autres locataires. Dès lors, il est impossible de mettre en place un plan de mobilité,  ne con-
naîssant pas le profil de(s) l’entreprise(s). 

Ce document présente donc un écosystème de mesures de mobilité qui peuvent être mises en place pour faci-
liter la mobilité des futurs employé.es et limiter le recours à l’autosolisme. 

2. Situation actuelle 
Le site est localisé au centre de la ville, à 400 m de la gare de Morges et à proximité de plusieurs arrêts des 
transports en commun MBC. 

 
Figure 1 

Depuis 2018, Incyte a entamé une démarche de gestion de la mobilité de ses employé-es, lors du déménage-
ment et du regroupement des collaborateurs-trices sur le site de Morges. 

Les analyses d’accessibilité et l’enquête effectuées à l’époque avaient permis de déterminer que : 

1. Les lieux de résidence des collaborateurs-trices étaient concentrés dans 5 communes bien desservies 
par les transports en commun (Lausanne, Genève, Pully, Nyon, Morges) 

2. 63% des employé-es résident à moins d’une heure en TP du site 

3. 49% d’entre eux avaient affirmé vouloir changer de mode (surtout en faveur des transports en com-
mun), lors du déménagement. 



Suite au plan de mobilité Incyte a mis en place une série de mesures : 

§ Place de stationnement payante  
§ Subside pour les utilisateurs des transports publics 
§ Parking occasionnel 

L’ensemble du plan de mobilité est géré via fairpark qui permet d’attribuer les places de stationnement sur la 
base de critères objectifs et équitables (accessibilité, contraintes de mobilité, déplacements professionnels…). 

3. Situation future 
A l’heure actuelle, les preneurs des nouvelles surfaces ne sont pas encore connus. Deux scénarios sont pos-
sibles : 

1. Les surfaces sont reprises par Incyte (locataire actuelle des surfaces adjacentes) en tout ou partie 

2. Les surfaces sont entièrement ou partiellement reprises par une autre entreprise qu’Incyte. 

3.1. Scénario 1 
En cas de prise des locaux par l’entreprise Incyte, cas actuellement le plus probable, les nouveaux collaborateurs 
seront intégrés au plan de mobilité déjà déployé par Incyte. Ils pourront ainsi demander une prestation de mo-
bilité (place de stationnement, subside transports en commun, place covoiturage…) comme leurs collègues et 
utiliseront le stationnement en fonction des critères d’accessibilité et des contraintes professionnelles. 

Le plan de mobilité étant en place, on peut considérer que les problématiques d’accessibilité seront convena-
blement et efficacement gérées. 

3.2. Scénario 2 
Dans le cas où une autre entreprise reprenait, partiellement ou intégralement les nouvelles surfaces, les colla-
borateurs-trices résideront, en toute probabilité, dans le bassin de chalandise des emplois de Morges (Figure 2) 

 
Figure 2 

Un tiers des emplois de Morges provient des communes suivantes (Morges : 24% ; Lausanne : 7% ; Echichens : 



3%) figure 1. 

Afin de s’assurer que les futurs employé-es de la nouvelle entreprise puissent se rendre sur le lieu de travail de 
façon optimale sans que se présentent d’éventuels problèmes de stationnement sur la voie publique, un plan 
de mobilité sera mis en place par le futur locataire.  

D’une manière générale, les mesures à envisager doivent offrir « une architecture de choix » permettant de 
garantir une bonne accessibilité au site autrement que seul.e dans sa voiture. Les mesures ont pour objectif de 
se déplacer mieux et/ou moins :  

§ Mesures pour encourager l’intermodalité 2 et/ou la multimodalité 3 régulière ou occasionnelle et/ou 
favoriser les véhicules à faibles émissions ; 

§ Mesures pour mettre en place et accompagner le travail à distance afin d’éviter ou minimiser les dé-
placements pendulaires et/ou professionnels ; 

§ Mesures pour encourager la résidence à proximité du site ; 
§ Mesures de stationnement pour une utilisation raisonnée et raisonnable de la voiture ; 
§ Mesures pour supprimer la dépendance entre mobilités pendulaires et professionnels (dont les mobi-

lités partagées) ; 
§ Mesures pour orienter la mobilité professionnelle contrainte vers des modes plus écologiques et actifs 

; 
§ Mesures de communication/animation/sensibilisation/activation pour accompagner les changements 

de comportement attendus qui nécessitent temps, expérimentations et progressivité ; 
§ Mesures de gestion et de suivi de la mobilité permettant de faire vivre et évoluer le plan d’action. 

Plus concrètement, voici quelques exemples de mesures qu’il est possible de mettre en place :  

§ La promotion du vélo par la mise en place de services (vélo en libre-service, vélostation, flotte de véhi-
cules professionnels, stations de réparation...) et d’incitations directes (kit vélo, indemnités kilomé-
triques…) ; 

§ Le site étant très bien desservi par les TP, il s’agit d’accompagner l’adoption de ce mode, notamment 
par des mesures d’indemnisation et/ou soutien financier ; 

§ L’aménagement des horaires de travail et la généralisation du télétravail occasionnel ; 
§ L’accompagnement et l’encouragement à habiter à proximité du lieu de travail ou sur le réseau de 

transport en commun ; 
§ La mise en place de flottes de véhicules (voiture, vélo, vélo à assistance électrique…) permettant de 

mieux gérer les déplacements professionnels et pouvant offrir un service de mobilité ponctuel complé-
mentaire hors horaires de travail ; 

§ La mutualisation du stationnement avec le locataire actuel (Incyte). Il est généralement admis qu’entre 
10% et 15% des collaborateur.trice.s sont quotidiennement absentes du site de travail (par cause de 
vacances, maladies, formations, temps partiel, télétravail…). Avec les nouvelles formes d’organisation 
du travail qui ont émergé durant la pandémie de COVID19 (intensification et généralisation du télétra-
vail), cette proportion peut aisément passer à 20% ou 25% d’un effectif total. 

§ La mutualisation (avec Incyte) et l’incitation au covoiturage par le développement d’un service de mise 
en relation, l’instauration de places prioritaires et/ou réservées aux « covoitureurs », le retour garanti 
en cas d’indisponibilité exceptionnelle d’un conducteur. 

 

 
1 Personnes actives occupées selon la commune de domicile et de destination (OFS : 2018) 
2 L'intermodalité est l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même déplacement. Par exemple : le train + le vélo sur son 
trajet domicile-travail. 
3 La multimodalité est l'utilisation de plusieurs modes de transport sur un même trajet mais à des moments différents. Par exemple : pour 
aller au travail, je prends les transports publics le lundi, le vélo le mardi et le covoiturage le mercredi.  
 



L’ensemble des mesures mises en place par le futur locataire doivent permettre de créer un écosystème 
de mobilité cohérent et intelligible, permettant aux usagers du site d’envisager aisément de renoncer à 
l’ « autosolisme » ou, à tout le moins, d’en réduire la pratique pour la rendre très occasionnelle oui la mu-
tualiser. 


