PLAN GÉNÉRAL
D’AFFECTATION
OBJECTIFS

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

1. Mettre l’intérêt public au centre des réflexions du PGA

L’aménagement du territoire consiste à planifier et coordonner l’ensemble
des actions touchant à l’utilisation du sol, à l’organisation du bâti, à la
répartition des activités, des équipements et des moyens de communication
sur un espace donné. En Suisse, Confédération, cantons et communes
œuvrent ensemble en faveur d’un développement du territoire raisonné qui
respecte la loi sur l’aménagement du territoire (LAT). Édictée en 1979 par
la Confédération, puis révisée en 2014 et 2018, la Loi sur l’aménagement
du territoire a pour buts notamment :
1. une utilisation judicieuse et mesurée du sol,
2. la séparation entre ce qui est à bâtir et ce qui ne l’est pas,
3. la protection des bases naturelles de la vie tel que le sol, l’air, l’eau,
la forêt et le paysage,
4. un développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti
tout en maintenant une qualité de l’habitat appropriée,
5. la création d’un milieu bâti compact,
6. la création et le maintien d’un milieu bâti favorable à l’exercice
des activités économiques et une répartition judicieuse des lieux
d’habitation et de travail.

2. Établir un PGA mettant en valeur les qualités spatiales de Morges
3. Identifier les ambiances urbaines comme fondement des zones d’affectation
4. Prévoir une densification mesurée
5. Maintenir la qualité de vie à Morges
6. Conserver un dynamisme économique

LE PLAN GÉNÉRAL D’AFFECTATION RÉVISÉ EN BREF

DÉFINITION D’UN PLAN D’AFFECTATION
Un plan d’affectation communal définit la nature et le mode d’utilisation du
sol, parcelle par parcelle, de façon contraignante pour tous. Il subdivise tout
ou partie du territoire en zones d’affectation (zones à bâtir, zones agricoles et
zones à protéger) et définit pour chacune des règles spécifiques. Il spécifie
notamment l’indice d’utilisation du sol, les distances aux limites, la hauteur
des bâtiments ainsi que le degré de sensibilité au bruit.

DENSIFIER VERS L’INTÉRIEUR

MAINTENIR LES ACTIVITÉS

INCITER PLUTÔT QUE RÉGLEMENTER

Densifier dans les quartiers centraux proches des transports
publics. Limiter l’augmentation des droits à bâtir dans les
zones d’habitation périphérique afin de préserver les qualités
paysagères existantes et de maintenir l’identité des quartiers.

Permettre la conservation et l’implantation d’activités
industrielles et artisanales à proximité du coeur de Morges
par l’affectation de différents secteurs en zone d’activités
économiques (ZIZA / ZACT) ou zone mixte.

Encourager les propriétaires privés à œuvrer en faveur
de la qualité urbaine : mobilité durable, amélioration de la
biodiversité en milieu urbain, construction de logements
d’utilité publique, etc.

Un plan d’affectation est un instrument d’aménagement contraignant et
opposable aux tiers. Il est élaboré par la Municipalité et des spécialistes
du domaine et il se compose d’un plan, d’un règlement et d’un rapport
explicatif selon l’article 47 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire.
À Morges, l’aménagement du territoire est défini par le Plan général
d’affection et plusieurs plans d’affectation de détail. Ces derniers ne
concernent qu’une partie du territoire.
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Zone mixte le long de l’avenue de Plan

Cheminement public piéton réalisé sur une parcelle privée

REVISION DU PLAN GÉNÉRAL D’AFFECTATION
Le cadre légal en aménagement du territoire a évolué. La Loi fédérale sur
l’aménagement du territoire (LAT) et la Loi cantonale sur l’aménagement
du territoire et les constructions (LATC) ont fait l’objet de plusieurs révisions
ces dernières années. Depuis lors, toutes les communes vaudoises doivent
répondre à l’obligation du canton de réviser leur PGA avant 2021 afin de les
mettre en conformité avec le contexte actuel de planification.

MAINTENIR LA VALEUR URBANISTIQUE DE
QUARTIERS PARTICULIERS

STRUCTURER AVEC LE PAYSAGE

TRAITER LES LIMITES AVEC LE DOMAINE PUBLIC

Préserver l’urbanisation d’un secteur par des prescriptions
particulières liées notamment au parcellaire et à la densité.
Cette ambition découle de la démarche participative.

Maintenir la structure urbaine de certains quartiers par les
jardins existants. Ces secteurs sont inconstructibles et doivent
être majoritairement aménagés en espaces végétalisés et
plantés.

Définir les frontages en fonction des zones d’affectation pour
renforcer les différentes ambiances urbaines.
Maintenir l’ambiance «parkway» reconnue le long de certains
axes délimités par des aménagements spécifiques.
* Surface non bâtie entre la façade d’un bâtiment et la limite de la propriété privée.

À Morges, le Plan général d’affectation en vigueur a été approuvé le 2 mars
1990. Ce document est antérieur aux principes récents de l’aménagement
du territoire. C’est pourquoi, sa révision a été amorcée depuis quelques
années par la Municipalité.
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Quartier de Prellionnaz

Quartier de la Vogéaz

PRÉSERVER LES JARDINS RECENSÉS À L’ICOMOS*

METTRE EN VALEUR DES BÂTIMENTS DIGNES
D’INTÉRÊT

Définir des secteurs à disposition paysagères particulières afin
de valoriser le patrimoine arboré et paysager remarquable.
Cette ambition découle de la démarche participative.

Conserver la qualité architecturale, urbanistique ou historique
de bâtiments jugés dignes d’intérêt. Cette ambition découle
de la démarche participative.

Photo d’un frontage de type 2 en zone centre
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Photo d’un frontage de type 3 en zone d’habitation de faible densité

* Conseil international des monuments et des sites
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Maison d’Igor avec son jardin

Ancien hôpital de Morges

Ambiance «parkway» Avenue de Marcelin
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