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1. Présentation du dossier
1.1 Introduction
Le présent document constitue le rapport justificatif, selon l’article 47 OAT, pour
le projet de zone réservée sur le périmètre du Sud-est morgien. Il explique le
contexte, les objectifs, justifie le projet et démontre sa conformité aux diverses
planifications de rang supérieur.

Selon la planification communale en vigueur, les parcelles du Sud-est morgien
sont affectées en zone industrielle A, représentant au total une surface de 45’507
m2 située à l’entrée Est de la Ville de Morges, entre la RC1 et les lignes de chemin
de fer CFF.

Figure 1 : Plan de situation (1: 25’000). Source: Etat de Vaud, géodonnées ; Swisstopo.
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1.2

Résumé et objectifs

La révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), entrée en
vigueur le 1 mai 2014, impose aux communes de définir leurs zones à bâtir de telle
manière à ce qu’elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze prochaines
années (art. 15 LAT). Dans la perspective de promouvoir un tissu économique
diversifié et de proximité, la mesure D12 du Plan directeur cantonal (PDCn4)
précise qu’il incombe aux communes et structures régionales, en coordination
avec le Canton, d’élaborer une stratégie de gestion des zones d’activités. De
plus, l’utilisation rationnelle du sol et l’attractivité des zones d’activités doivent
être assurées à travers les plans d’affectation et leurs règlements, notamment
en créant les conditions nécessaires pour stimuler une densité d’emplois élevée,
tout en demeurant adaptée au contexte.

Dans la perspective de répondre aux dispositions des planifications de rang
supérieur, le périmètre du Sud-est morgien fait l’objet d’un plan d’affectation
en cours de réalisation. Celui-ci s’inscrit dans la continuité de l’étude ZIZAdemain, initiée par l’ARCAM et Région Morges, portant sur l’intégration des
zones industrielles et artisanales dans le tissu urbain de l’agglomération
Lausanne-Morges, appelé à se densifier. Au vu des nombreuses qualités
spatiales et stratégiques que comporte le secteur (situation parcellaire, potentiel
de valorisation, bonne desserte en transports publics), l’étude a confirmé
l’importance du maintien de celui-ci en zone d’activités.

Ainsi, l’objectif principal du projet de zone réservée est de maitriser les possibilités
de développement du secteur afin de garantir le maintien d’une zone d’activités
de qualité, le temps de l’entrée en vigueur du plan d’affectation « Sud-est
morgien ».
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1.3

Planification communale en vigueur

Les parcelles concernées par le projet de zone réservée sont régies par la
planification communale en vigueur suivante :

• Plan général d’affectation et son règlement approuvés par le Conseil d’Etat du
canton de Vaud le 2 mars 1990, dans lequel le périmètre du Sud-est morgien est
affecté en « zone industrielle A ».

Figure 2 : Extrait du plan d’affectation de 1990 (1: 10’000). Source: Ville de Morges.
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1.4

Chronologie

•

2006 - 2008 : réalisation du Plan partiel d’affectation « Sud-est morgien ».
Le projet initial incluait également le secteur des Fonderies sis à l’Ouest
du périmètre actuel.

•

25 octobre 2010 : suspension du PPA initial en séance de Municipalité.
En raison de difficultés de coordination, le secteur des Fonderies a été
détaché du périmètre et a fait l’objet d’un PPA entré en vigueur en 2013.

•

Mai 2017 : reprise du dossier et décision de la Municipalité de mettre en
œuvre un nouveau PPA « Sud-est morgien ».

•

Février 2019 : séance d’information avec les propriétaires pour partager
les intentions communales concernant le secteur.

•

Mars 2019 : établissement d’une zone réservée et envoi au SDT pour
examen préalable.

•

Juin-juillet 2019 : retour de l’examen préalable et modifications
Préparation du dossier pour l’enquête publique.

•

Début 2020 : mise en vigueur de la zone réservée.

Dans l’intervalle, la mise en œuvre du plan d’affectation « Sud-est morgien », initié
depuis début 2019 suit son cours.

1.5

Bordereau des pièces

Le dossier est constitué des documents suivants :
•

Le plan délimitant la zone réservée (selon l’art. 46 LATC) et son règlement

•

Le présent rapport d’aménagement selon l’article 47 OAT établi à
l’attention de l’autorité cantonale compétente
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2. Recevabilité
2.1

Acteurs de la zone réservée

L’entité initiatrice du projet est la Municipalité de Morges.
Le projet est traité par les services techniques de l’administration communale. La
personne en charge du projet est :
•

Mme Anouk Paltani Baumann, architecte REGA SIA, urbaniste FSU
Cheffe du Service Urbanisme, construction et mobilité de la Ville
de Morges
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2.2

Information, concertation et participation

La Municipalité a rencontré dans le courant du mois de janvier 2019 la Romande
Energie possédant la moitié est du périmètre (3 parcelles) pour leur faire part
de son intention d’établir une zone réservée en attendant la mise en vigueur du
plan d’affectation « Sud-est morgien ».

Un mois plus tard, le 20 février 2019, la Municipalité a convié l’ensemble des
propriétaires du périmètre à prendre part à une séance d’information afin de
leur transmettre les intentions communales concernant le secteur.

Pendant la mise à l’enquête du projet de zone réservée, le présent dossier
sera déposé au greffe de l’administration communale de Morges. Il convient
d’ajouter que les propriétaires du secteur seront consultés tout au long de la
procédure d’élaboration du Plan d’affectation « Sud-est morgien ».
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3. Justification
3.1

Nécessité de la zone réservée (art. 15 LAT)

Le secteur du Sud-est morgien possède de nombreuses qualités spatiales: desserte
élevée en transports publics, visibilité depuis les axes de transport, potentiel de
valorisation important et vue privilégiée sur le lac. Sa vocation industrielle et
artisanale et sa localisation à proximité du centre morgien font de celui-ci un
des sites stratégiques existants identifiés dans le Projet d’agglomération
Lausanne- Morges (PALM) et le Schéma directeur Région Morges (SDRM).

En 2015, le secteur a été intégré à l’étude ZIZA-demain portant sur l’intégration
urbaine des zones industrielles et artisanales à l’intérieur du périmètre
d’agglomération Lausanne-Morges. Cette étude a permis de mettre en lumière
les enjeux auxquels fait face le Sud-est morgien et de dresser les premières lignes
directrices du périmètre. L’étude a confirmé que le maintien et le développement
de cette zone d’activités revêt une importance particulière, dans la mesure où
elle contribue à garantir l’attractivité économique de Morges et d’assurer la
mixité du territoire communal.

Afin que le secteur soit régi par une planification adaptée à ses spécificités, un
plan d’affectation « Sud-est morgien » est en cours de réalisation. En attendant
l’entrée en vigueur de celui-ci, le périmètre demeure soumis au règlement du
plan général d’affectation, datant de 1990.
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Dans la perspective d’éviter tout risque de développement basé sur un
règlement obsolète et d’assurer le maintien d’une zone d’activités de qualité, la
Municipalité souhaite protéger ce secteur en établissant une zone réservée,
selon l’art. 46 LATC. Elle est ainsi instaurée afin de sauvegarder les buts et principes
régissant l’aménagement du territoire et d’assurer une utilisation rationnelle et
cohérente du sol. Elle permet également d’adapter le dimensionnement des
zones à bâtir aux besoins conformément à la LAT.

3.2

Effets

Cette zone réservée a pour but d’empêcher, durant la procédure d’adoption
du plan d’affectation Sud-est morgien, toute réalisation de nouvelle construction
sur le secteur. Son règlement autorise toutefois la construction de dépendances
de peu d’importance au sens de l’art. 39 RLATC. Sont également permises
les rénovations et transformations de bâtiments existants pour autant qu’elles
s’opèrent dans les limites des volumes existants. Enfin, des agrandissements
mineurs de volume peuvent être autorisés s’ils respectent les conditions décrites
dans ce même règlement.

La zone réservée applique ses effets dès sa mise à l’enquête publique pour une
période de cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum. Dans le cas de
l’adoption du plan d’affectation « Sud-est morgien » avant la fin de l’application
de la zone réservée, cette dernière est abrogée dès la mise en vigueur du plan
d’affectation.
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4. Conformité
4.1

Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT)

Le projet de zone réservée respecte les buts et les principes régissant
l’aménagement du territoire, fixés par la Loi fédérale sur l’aménagement du
territoire (LAT), entrée en vigueur le 1er mai 2014. Celui-ci est notamment conforme
à l’art. 1 LAT, al. 2, let. bbis qui impose aux autorités compétentes de soutenir des
mesures d’aménagement ayant pour objectifs « de créer et de maintenir un
milieu bâti favorable à l’exercice des activités économiques », ainsi qu’à l’art. 15
LAT, al. 1, soit « les zones à bâtir sont définies de telle manière qu’elles répondent
aux besoins prévisibles pour les quinze années suivantes ».

4.2

Plan directeur cantonal (PDCn)

L’établissement de la zone réservée s’inscrit en cohérence avec la 4e adaptation
du plan directeur cantonal (PDCn) de 2008, approuvée le 31 janvier 2018 par le
Conseil fédéral, notamment ce qui concerne :

• La stratégie D

Valoriser le tissu économique

• La ligne d’action D1

Faciliter l’accueil des entreprises et soutenir
le tissu économique existant

• La mesure D12

Zones d’activité
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4.3

Plan directeur communal (PDCom)

Le projet de plan d’affectation « Sud-est morgien » pour laquelle s’applique
la présente zone réservée n’est pas conforme au Plan directeur communal,
approuvé par le Conseil d’Etat du canton de Vaud le 10 octobre 2012.

Pour les quartiers situés entre la rue de Lausanne et les voies CFF au Sud-est de
la ville, la mesure 6.2.1 du programme des mesures du Plan directeur communal
prévoie :
Le renouvellement des affectations dans la bande entre les voies ferrées et la rue
de Lausanne selon le principe d’une «mixité juxtaposée» (îlots de logements ou
d’activités) et intégration d’un cheminement piétonnier continu traversant les
îlots d’Est en Ouest de l’avenue des Pâquis.

Le Plan directeur communal fixe comme principe illustratif la concentration des
logements à l’Est et à l’Ouest du périmètre.

Les intentions communales concernant le secteur ont, depuis lors, sensiblement
changées. Elles vont dans le sens du maintien de la vocation industrielle et
artisanale du site dans la perspective de prévenir un développement qui, à
terme, pourrait engendrer un appauvrissement du tissu économique régional
et local. Il importe ainsi de renoncer à y planifier une zone mixte, incluant du
logement et d’y maintenir des activités.

Par conséquent, le Plan directeur communal pourrait faire l’objet de modifications.
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