
 

RÉPONSE ÉCRITE  
DE LA MUNICIPALITE 
À L’INTERPELLATION  

 

 

 

 

RÉPONSE À L'INTERPELLATION DU GROUPE PSIG DU 3 FÉVRIER 2021 « ASSAINISSEMENT DU BRUIT 

ROUTIER À MORGES - OÙ EN SOMMES-NOUS ? » 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

 

Lors de la séance du Conseil communal du 3 février 2021, le groupe PSIG a demandé à être renseigné 

sur les points suivants : 

 

 le résultat de l'analyse fine de la situation présentant les niveaux sonores des différents 

tronçons à assainir ? 

 quelles sont les priorités de la Municipalité vis-à-vis des tronçons de route à assainir ? 

 dans quels délais la Municipalité compte-t-elle assainir les principaux axes identifiés et 

par quelle méthode ? 

 si les nuisances inhérentes à la réverbération du bruit contre les nouveaux bâtiments du 

quartier de la gare sont identifiées et évaluées, respectivement s'il implique des nuisances 

pour les riverains situés au nord de la voie CFF, et si c'est le cas, quelles mesures sont 

prévues pour y pallier ? 

 s'agissant de la lutte contre le bruit aux abords de la gare, la Municipalité est-elle en contact 

régulier avec l'OFROU et les CFF ? 

1 ETUDE D'ASSAINISSEMENT DU BRUIT ROUTIER ET TRONÇONS À ASSAINIR 

Dans le cadre de l'application de la législation fédérale pour la protection contre le bruit, la 

Municipalité a mandaté un bureau pour réaliser une étude d'assainissement du bruit routier. Cette 

étude est réalisée en suivant les consignes du cahier des charges (version 2012) établi par la 

Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) qui tient compte de la législation concernée 

ainsi que d'autres documents pertinents tel que le Manuel du bruit routier (OFEV/OFROU, 2006). 

L'étude concerne les routes cantonales 1-B-P, 67-C-S, 69-B-P, 75-C-P, 77-B-P et 78-C-P sur le 

territoire communal ainsi que plusieurs routes communales.  

Les mesures d’assainissement du bruit retenues dans cette étude sont basées sur l'art. 11, al. 1 de la 

loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE), selon laquelle les mesures appliquées à la 

source doivent être priorisées - pose d’un revêtement phono-absorbant et aménagements pour 

réduire la vitesse. 

Le plan d’assainissement du bruit routier, établi dans le cadre de cette étude, a été approuvé par le 

Conseil d’État le 14 décembre 2016. 

Ce plan identifie une série d'axes pour lesquels le changement du revêtement est préconisé. Une 

partie de ces axes ont déjà été assainis dans le cadre de différents projets. 
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Les axes déjà assainis sont : 

• avenue Ignace-Paderewski ; 

• avenue Jean-Jacques-Cart ; 

• avenue Jules-Muret ; 

• avenue de Marcelin ; 

• rue des Charpentiers (partiellement assaini) ; 

• avenue Henri-Monod ; 

• avenue de la Gottaz. 

 

D’autres axes seront assainis dans le cadre des différents chantiers de requalification des routes 

mais aussi en relation avec des interventions sur les infrastructures souterraines.  

Certains sont planifiés à court terme comme : 

• avenues de Plan et de Lonay ; 

• rue de la Gare ; 

• rue Louis-de-Savoie ; 

• rue de Lausanne ; 

• rue Saint-Domingue ; 

• chemin de Tolochenaz ; 

• avenue Henry-Warnery ; 

• chemin de Prellionnaz. 

 

De plus, des interventions sont prévues à très court terme sur l’avenue des Pâquis. 

 

Une modification d’intervention en limitant uniquement la vitesse à 30 km/h est prévue sur l’avenue 

de la Grosse-Pierre. 

De plus, dans le cadre de la réponse au postulat de Frédéric Eggenberger et consorts « 30 km/h : 

pour une meilleure qualité de vie, levons le pied », déposé en février 2020 et pris en considération 

le 4 mars 2020, il est proposé différentes étapes pour limiter la vitesse et ainsi obtenir encore un 

abaissement du bruit routier. Deux options sont envisagées : limiter la vitesse sur certains tronçons 

à 30 km/h ou agrandir les zones 20 et 30 km/h dans la ville pour atteindre, à long terme, un espace 

à 30 km/h qui engloberait la majeure partie du territoire communal. 

2 QUARTIER DE LA GARE  

L’impact du développement de Morges Gare-Sud, notamment sur le réseau routier a été traité dans 

le cadre du rapport d’impact sur l’environnement accompagnant la légalisation du plan partiel 

d’affectation (PPA). 

En outre, lors de la mise à l’enquête du Quartier des Halles le rapport d’impact a été mis à jour, 

conformément aux exigences légales. 

Ces pièces font partie intégrante des dossiers d’enquête (PPA et permis de construire) et sont 

examinées par le Canton lors de la délivrance des autorisations.  

Concernant l’utilisation accrue des voies de communication, le rapport d’impact environnemental, 

volet N° 2 (RIE2) confirme que les nuisances induites par le projet (art. 7 et 9 OPB) respectent les 

exigences légales. La réalisation d’un nouveau quartier provoque également de nouvelles sources 

sonores, par exemple des installations techniques liées aux parkings et au chauffage. Le respect des 

exigences légales est démontré lors des demandes de permis de construire. 

 

Les différents projets réalisés sont conformes au cadre légal du point de vue de leur impact sur 

l’environnement, considérant notamment le bruit qu’ils pourraient générer. 
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2.1 Réflexions du bruit routier sur les constructions 

Le cadre législatif suisse en termes de protection contre le bruit se base en premier lieu sur la loi 

sur la protection de l’environnement (LPE), en vigueur depuis le 1er janvier 1985. 

Cette loi introduit notamment la notion de valeurs limites d’immission avec la formulation 

suivante : art. 15 Valeurs limites d'immission relatives au bruit et aux vibrations 

Ces valeurs sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions 

inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. 

En l’occurrence, les valeurs limites d’immission sont définies dans l’ordonnance sur la protection 

contre le bruit (OPB) , en vigueur depuis le 1er avril 1987. 

Il faut toutefois relever qu’en ce qui concerne le respect des valeurs limites, le champ 

d’application de l’OPB ne traite que des installations fixes produisant du bruit ou de 

l’augmentation du bruit résultant d’une utilisation accrue des voies de communication en lien 

avec un projet. 

Dans le cas présent, les nouveaux bâtiments ne constituent pas de nouvelles sources de bruit 

autoroutier et ferroviaire et aucune exigence concernant l’augmentation du bruit par réflexion sur 

ces derniers n’est explicitement mentionnée dans l’OPB. 

Cependant, en complément des études imposées par le cadre légal, le bureau d’études Architecture 

et acoustique mandaté par les CFF a mené, en 2016, une étude spécifique sur la réflexion du bruit 

routier et des chemins de fer. 

Cette problématique est donc intégrée à la conception des bâtiments, dont la façade a 

spécifiquement évolué en relation avec ce point. 

Selon l’analyse du bureau Architecture et Acoustique, datée du 20 mai 2016, l’effet des réflexions 

sonores sur les bâtiments Sablon Rail et Sablon Gare (non encore réalisés à ce jour), n’est pas 

négligeable pour les parcelles situées au nord du site, de l’autre côté des voies ferrées et de 

l’autoroute.  

Le projet, tel que conçu initialement (soit au moment de l’étude), pouvait entraîner un 

accroissement sensible de la perception des sources de bruit (autoroute et voie ferrée 

principalement). Celui-ci n’est toutefois pas lié à une utilisation accrue de voies de 

communication causée par le projet.  

De sorte à réduire l’effet des réflexions, les bandeaux en béton des bâtiments Sablon Gare et Rail 

sont donc modifiés afin que leur géométrie permette de réduire les niveaux sonores d’environ 1 à 

1.5 dB(A). 

 

Extrait du courrier du bureau Architecture et Acoustique, daté du 10 mai 2017 : 

 

«Comme rappelé dans le préavis de la DGE, nous avons étudié l’effet des nouvelles constructions 

sur l’exposition au bruit des habitations situées sur les parcelles opposées au projet par rapport 

à l’autoroute et aux voies ferrées (rapport du 20 mai 2016). 

Les résultats obtenus montraient qu’une augmentation de l’exposition de 5.5 dB(A) pour le bruit 

des trains et de 2.5 dB(A) pour le bruit de l’autoroute pouvait être attendue dans les zones les 

plus affectées. 

Suite à ces conclusions, un travail a été réalisé par le bureau d’architecte sur la géométrie des 

façades afin de minimiser l’impact du projet sur cette problématique. 
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Les dispositions retenues sont présentées sur la figure ci-dessous : 

 

 
 

  

 
 

 

Il a ainsi été déterminé dans le cas d’un point particulier, au chemin du Sablet 8, que cette mesure 

permet de diminuer les immissions de l’autoroute de 1 dB(A) et celles des trains de  

1.5 dB(A). » 

 

Le Canton, seul compétent en matière de bruit, préavise favorablement le projet. 



RÉPONSE ÉCRITE DE LA MUNICIPALITÉ À L’INTERPELLATION 

 
 

 

page 5/5 

Il convient de préciser que l’OPB n’impose pas de contraintes pour la construction de bâtiments 

résidentiels, mais donne des prescriptions pour les bâtiments émetteurs de bruit. Ce n’est pas le 

cas du projet des Halles, qui est conforme au PPA et respecte les mesures du rapport d’impact du 

PPA, approuvé par le Canton de Vaud.  

 

L’OPB détermine des niveaux de valeurs : planification/limite/alarme et des moyens 

compensatoires en regard des seuils atteints. Il existe également un cadastre du bruit routier sur 

géoplanet, qui permet de connaître les valeurs actuelles.  

Les mesures compensatoires concernent en premier lieu l’émetteur du bruit, soit l’autoroute, 

compétence de la Confédération. Cela peut se traduire par l’adaptation du mur anti-bruit, la pose 

d’un revêtement anti-bruit sur ce tronçon, la limitation de la vitesse, etc.. Le principe est de réduire 

la source de bruit, afin que les riverain-e-s puissent vivre aussi confortablement à l’intérieur qu’à 

l’extérieur.  

 

L’important est la valeur après construction, pour déterminer le niveau de bruit et les mesures 

compensatoires éventuelles. Toutefois si des habitant-e-s demandent au Canton de réaliser des 

mesures, les frais, en cas de respect des seuils, seront à leur charge.  

La Municipalité s’engage à faire des mesures après réalisation des ouvrages pour contrôler le 

respect des valeurs limites et à en informer le Conseil communal. 

 

À noter que seules des mesures en situation réelle (chantier achevé, façades terminées, complètes, 

sans échafaudage etc.) seront significatives.  

 

 

 

 

Nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente communication. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 mars 2021. 

 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 

 

Réponse écrite présentée au Conseil communal en séance du 31 mars 2021. 


