
RAPPORT 
DE LA COMMISSION

AU CONSEIL COMMUNAL

RAPPORT N° 31/6.19 

PRÉAVIS N° 46/12.18

RÉPONSE AU POSTULAT DE J.-H. BUSSLINGER ET CONSORTS, « POUR UN INVENTAIRE EXHAUSTIF 

DES POSSIBILITÉS DE PARCAGE EN VILLE DE MORGES » 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La Commission était composée pour l’étude de la réponse au postulat susmentionné, de Mmes 
Sylvie FAY (remplacée le 15 janvier par Mme Claudine DIND), Maria Grazia VELINI ; MM. 
Richard BOUVIER, Jean-Hugues BUSSLINGER, Pascal DE BENOIT, Frédéric 
EGGENBERGER, Bastien MONNEY, Frédéric VALLOTTON ( Excusé le 11 décembre, remplacé 
le 15 janvier par  Mme Sylviane DOHET) et Christian HUGONNET Président-rapporteur. 

La commission s’est réunie à trois reprises pour cet objet, soit les 11 décembre 2018, 15 janvier 
2019 et 29 janvier 2019. 

La réponse au postulat a été présentée à la Commission par M. Eric Züger, Municipal, Mme Anouk 
Paltani Baumann, Cheffe de service ainsi que Mme Laetitia BETTEX, Ingénieure urbaniste auprès 
de la Ville. La commission les remercie pour la clarté des explications, leur réponse aux questions 
et disponibilité. 

Le conseil communal avait décidé de fusionner le postulat, objet du présent rapport avec le préavis 
44/12.18 portant sur la capacité du parking souterrain du Parc des Sports afin que la même 
commission traite de ces deux objets étroitement liés. Néanmoins, deux rapports sont rédigés, 
chacun d’entre-eux faisant l’objet d’une décision du conseil communal. 

2 DEVELOPPEMENT 

Les auteurs du postulat souhaitent obtenir une vision claire de l’accessibilité et des possibilités  de 
parcage en Ville de Morges, ceci dans le cadre du débat de l’avenir du commerce au centre-ville 
ainsi que le développement d’infrastructures et de quartiers nouveaux – notamment le centre 
aquatique et le quartier de la Gare. 

Il est exposé à la commission que les informations concernant les places de stationnement sur le 
domaine public sont enregistrées sur le SITECOM. Il est possible de connaître la localisation des 
places sur le site map.cjl.ch/mobilité. Ce site donne la situation du moment. Afin de présenter un 
comparatif dans le temps, la situation 2013 a été reconstituée. 
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Les axes de la politique communale en matière de stationnement sont : 
- Faciliter le stationnement des résidents afin qu’ils n’aient pas à déplacer trop rapidement leur 
véhicule de stationnements à durée limitée et qu’ils puissent se reporter sur de la mobilité douce 
surtout pour des déplacements internes au centre-ville. 
- Favoriser le stationnement des visiteurs/clients. 
- Dissuader les pendulaires en incitant un report modal sur les transports publics. 

Ainsi une offre d’emplacements accrue est prévues à la Gare (+255 places) et il est également 
projeté d’intégrer dans le parking projeté sous les quais les places se trouvant actuellement à la 
Blancherie (87) et qui seraient perdues lors de la construction de l’hôtel sur cette parcelle si pas 
remplacées. La tarification progressive servira de moyen à gérer l’occupation des places. 

La réponse au postulat comprend un inventaire détaillé des places disponibles par zone ainsi que le 
principe tarifaire auxquels ces emplacements sont/seront sujets. 

Il ressort globalement : 
- que l’offre publique projetée sur le territoire communal sera de 3'330 places, soit en augmentation 
de 227 places par rapport à 2013 (sachant qu’en 2018 ce chiffre a baissé temporairement de 269 
places en raison des travaux de la Gare), 
- que le total des places de stationnements situées au Parc des Sports (hors offre événementielle) 
passera de 898 à 950 places. 

Pour ce qui est des offres de stationnement exceptionnel, la tableau ci-dessous résume la situation : 
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Au vu de l’inventaire présenté : 
- La commission s’inquiète de la forte baisse de places exceptionnelles sur le site du Parc des Sports 
(-350), car c’est à cet emplacement que de nombreuses manifestations se déroulent et qu’il s’agit 
de l’emplacement du centre aquatique projeté. 

- La commission souhaite vivement que les places situées à la Blancherie (env. 87) et qui seront 
amenées à disparaître puissent être transférées dans le parking sous les quais projeté. 

- La commission estime également important que des réserves de parcage non pleinement utilisées 
(en soirée et weekend), notamment dans certains parkings commerciaux et des CFF  puissent faire 
l’objet d’accords entre la Ville et leurs propriétaires. 

La commission estime que l’inventaire présenté est suffisamment exhaustif pour permettre une 
bonne appréciation de la situation. Des données supplémentaires sont à lire dans le rapport 44/12.18 
étroitement lié au postulat JH Busslinger et consorts. 

3 CONCLUSION 

La commission en s’exprimant à l’unanimité de ses membres tous présents, considère qu’il est 
répondu au postulat JH Busslinger et consorts. 

Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien 
vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de la commission chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 



décide : 

1. de prendre acte du présent rapport, 

2. de dire qu’il est ainsi répondu au postulat J.-H. Busslinger et consorts « Pour un inventaire 
exhaustif des possibilités de parcage en ville de Morges » 

au nom de la commission 
Le président-rapporteur 

Ch. Hugonnet  

Rapport de commission au Conseil communal en séance du 5 juin 2019 
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Urb an isme ,  co ns t ruc t i ons  e t  mob i l i t é  

Parc des Sports 

Réponses aux questions de la Commission du 15.01.2019 

Légende : 

Traité Pris note Non traité 

Parc des Sports 

QUESTIONS DE LA COMMISSION RÉPONSE SUITE À DONNER 

Macarons

Pouvez-vous nous clarifier la nouvelle politique des 
macarons qui serait mise en place et nous indiquer ce 
qu’elle est actuellement et ce qu’elle sera (bénéficiaires, 
nombre de macarons, emplacement du stationnement 
autorisé etc…).  

Nous cherchons à comprendre s’il y aura transfert 
d’utilisation de ces macarons sur la nouvelle 
infrastructure de parking à construire et dans quelle 
mesure.

Dans l’appel d’offres pour un investisseur, constructeur et 
gestionnaire du Parc souterrain, il est fait mention que 
80 abonnements pourront être délivrés sur autorisations de la 
Commune pour les habitants ou entreprises du Centre-Ville. 
Ils remplaceront les macarons existants. Leur coût n’est pas 
connu. 

La PRM gère actuellement les macarons, ne disposant pas 
présentement de la situation, une réponse sera apportée 
ultérieurement. 

Offre supplémentaire en période estivale 

Des places de parc sur terrains herbeux sont mises à 
disposition des visiteurs pendant la période estivale 
(nous ne parlons pas là des évènements exceptionnels).  

Pouvez-vous nous indiquer la fréquence de cette mise à 
disposition et le nombre de places ainsi créées - ceci 
pendant la durée d’environ 15 semaines d’ouverture de la 
piscine actuelle ? 

Les places de stationnement situées sur terrains herbeux ne 
sont jamais ouvertes de façon pérenne durant tout l’été pour 
les besoins de la piscine. Les places dont il est question 
(50 places dans la zone en tout venant au niveau des 
boulistes et 75 places dans la zone du paddock) ne sont 
mises à disposition qu’en cas de grandes manifestations. Le 
nombre futur de places exceptionnelles prévues dans le PPA 
Parc des Sports se monte à 100. Les détails répondant à 
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A combien passera cette réserve de places par la suite ? cette question se trouvent en page 16 du rapport N° 46/12.18 
répondant au postulat déposé par Monsieur le Conseiller 
Jean-Hugues Busslinger & consorts. 

Demande actuelle de stationnement en période estivale 

Pouvez-vous nous donner une estimation du nombre de 
places de parc utilisées par jour ou semaine ou mois par 
les 120'000 visiteurs de la piscine, pendant cette période 
de 15 semaine d’ouverture ? 

Des relevés de stationnement ont été effectués dans le cadre 
de l’élaboration du plan d’affectation du Parc des Sports. Les 
éléments détaillés se trouvent en pages 4 et 9 du document 
annexe 3 au plan partiel d’affectation « Parc des Sports » 
intitulé détermination de l’offre future en stationnement, daté 
d’août 2012. En bref résumé : 

 Le mercredi 30 mars 2011, jour de semaine hors saison, 
le taux d’occupation maximum constaté a été de 61% 
(512 véhicules sur 838 places disponibles). 

 Le samedi 26 mars, jour de week-end hors saison, le taux 
d’occupation maximum constaté a été de 79% (662 
véhicules sur 838 places disponibles). 

 Le dimanche 26 juin 2011, jour de week-end en période 
estivale, le taux d’occupation maximum constaté a été de 
99% (1’086 véhicules sur 1’100 places disponibles). 

Constatez-vous une baisse de la fréquentation du 

parking actuel Parc des Sports en dehors des 15 

semaines estivales ?

Le rapport mentionné précédemment montre que oui, la 
période estivale est la plus chargée. 

Offre future de stationnement pour le Centre aquatique 

Pouvez-vous nous confirmer le nombre de places 

nécessaires pour le Centre aquatique ? (des chiffres 

différents circulent). 

Le nombre de places de parc nécessaires pour le Centre 
aquatique est celui qui se trouve en page 15, tableau 10, de 
l’annexe 3 du rapport 47 OAT du PPA Parc des sports de mai 
2016 soumis au Conseil communal fin 2016.  

C’est sur cette base que l’appel d’offres à pour un partenaire 
investisseur, constructeur et gestionnaire du Centre 
aquatique a été lancé. Il est à noter qu’aucune remarque au 
sujet du nombre de places estimé pour le Centre aquatique 
n’a été soulevée par le futur partenaire.  

Néanmoins, pour répondre aux demandes du Conseil 
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communal, les techniciens ont réévalué à la hausse le 
nombre de places de parc nécessaires sans pour autant 
convaincre le Canton. C’est ce qui est mentionné en page 7, 
tableau 9, du rapport 47OAT d’août 2018 de l’amendement. 

Il est également à souligner que le futur partenaire du parking 
a lui aussi réévalué le nombre de places de stationnement et, 
pour lui, les valeurs indiquées dans le document du PPA 
initial soit 640 places sont tout à fait comparables à celles 
qu’il a estimées.  

Analyses de trafic 

L’analyse des flux de trafic à Morges effectuée en 2018 

donne-t-elle des enseignements quant à la fréquentation 

des parkings et par quels usagers (notamment Parc des 

Sports lors de l’ouverture de la piscine)?

L’enquête "origine destination" effectuée par relevé de 
plaques d’immatriculations aux différentes entrées de ville 
permet de quantifier de façon détaillée les origines et 
destinations du trafic de transit mais ne permet pas d’obtenir 
des informations précises sur le trafic à destination du 
territoire communal. Cette enquête n’est donc pas exploitable 
pour analyser le taux d’occupation du parking du Parc des 
Sports. 

Réponses aux demandes de l’examen complémentaire 

Pouvez-vous nous indiquer ou trouver l’argumentation 
écrite de la Commune adressant ou répondant aux 
questions (apparemment bloquantes, page 6/22 de la 
réponse du Canton à la demande d’examen préalable 
complémentaire) – en particulier les 2 premières 
(justification du nombre de places et démonstration de la 
conformité)

Nous n’avons pas donné suite à la demande de modifications 
du Canton car nous ne pouvions pas y accéder. En effet, 
pour parvenir à la justification des 200 places 
supplémentaires nous avons rencontré les services 
compétents à trois reprises. C’est avec eux que nous avons 
convenu de la marche à suivre. Il est à noter que les études 
effectuées dans le cadre de l’amendement ont été faites 
sérieusement, ce sont ainsi CHF 70'000.- qui ont été investis. 
Ceci en plus des études et des heures effectuées en interne.  

Ce qu’il ressort des discussions avec le Canton : 

Morges étant soumis aux mesures du plan Opair, aucune 
nouvelle offre de places de parc n’est autorisée sans qu’elle 
soit liée avec un nouvel équipement. Dans le cas précis entre 
le PPA et l’addenda, aucune nouvelle infrastructure n’est 



4 | P a g e

donc à envisager pour le Canton ; cette nouvelle offre ne 
peut être justifiée que par la suppression de places de parc 
publiques ailleurs sur le territoire, notamment sur le centre-
ville et sur les quais.  

Pour la Municipalité, ceci n’était pas envisageable car cela ne 
répond pas à la demande du Conseil communal, ni à 
l’engagement de la Municipalité envers les commerçants du 
centre-ville. Cette façon de faire mettrait en péril la réalisation 
du parking sous les quais.  

Dans cette impasse, la Municipalité a préféré mettre à 
l’enquête l’amendement en l’état, afin de respecter la 
procédure. Recommencer les études n’aurait servi à rien. 
Nous serions arrivés au même résultat. Le calcul de l’offre en 
stationnement ne laisse, en effet, que très peu de marge de 
manœuvre. Nous avons, par exemple, voulu considérer la 
provenance des utilisateurs du site en tenant compte de leur 
desserte en transport public. Cette façon de faire a été 
refusée par le Canton, car seule la desserte du lieu de 
destination peut être prise en compte.  

Impacts sur la pollution atmosphérique 

Comment la commune arrive-t-elle à expliquer l’impact 
des 200 places supplémentaires sur la pollution 
atmosphérique de 1,4% et l’effet négligeable sur le bruit. 
Est-ce le résultat d’une étude? Le progrès technique est-
il pris en compte? 

Pour le bruit, il en ressort du rapport d’impact page 40 que 
l’évaluation du respect de l’article 7 de l’OPB a été faite. On 
constate que par endroit les valeurs de planification sont 
dépassées de +1 et +4 db(A), notamment à l’entrée du 
parking s’il y a un carrefour au lieu-dit du Bochet. Sachant 
que des mesures techniques peuvent être prises pour y 
remédier, c’est la raison pour laquelle nous avons jugé l’effet 
sur le bruit négligeable.  

Le progrès technique ne peut être utilisé dans ce cadre. 
Nous devons nous baser que sur la technique existante car 
nul ne sait à quel horizon le progrès sera effectif. 

Impacts sur la pollution atmosphérique 

Est-il possible de nous indiquer l’impact sur la pollution Nous n’avons pas le détail pour le Centre aquatique mais 
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atmosphérique (en % d’augmentation) de la réalisation 
du Centre aquatique, sachant que le pic de 120'000 
visiteurs de la piscine ne sera pas limité à 15 semaines 
mais étendu à toute l’année d’une part, et que le profil 
des visiteurs sera différents, car non plus 
essentiellement composé de locaux à pied/vélo mais en 
partie motorisés car de provenance plus lointaine.

bien pour toutes les places de stationnement du site et le 
trafic engendré. Le rapport d’impact sur l’environnement 
indique page 34 que l’effet du projet induira des 
augmentations d’émissions de polluants atmosphériques 
d’environ 1.4% et ce pour un parking de 840 places. Pour 
640 places, l’augmentation est de 1%. Le ratio entre le 
nombre de places de stationnement et l’augmentation de la 
pollution est donc approximativement le même. 

Occupation des parkings du centre-ville 

Il a été mentionné en séance qu’il était important de 
considérer les plages horaires d’occupation des 
parkings de la ville pour en dimensionner l’offre. Cela se 
comprend. Nous partons du principe que cette étude a 
été faite. Pouvons-nous en disposer ?

Trois études différentes fournissent des données sources 
susceptibles de répondre à cette question. La première est 
celle menée dans le cadre de l’élaboration du PPA Parc des 
Sports (pp 4-9 de l’annexe 3 au plan partiel d’affectation Parc 
des Sports intitulée détermination de l’offre future en 
stationnement, Cert-Aragao, août 2012, la seconde est 
l’étude élaborée dans le cadre de la politique de 
stationnement (pp.22-28 de la politique de stationnement de 
la Ville de Morges, document final, Citec, mai 2011) et la 
troisième est celle menée plus récemment dans le cadre de 
la fermeture transitoire du P+R CFF (Occupation du 
stationnement dans les parkings publics, résultats, RR&A, 
octobre 2016). Elles vous sont fournies en annexe. 

Arithmétique 

Le tableau de stationnement 2018 par secteur et type de 
stationnement ne semble pas donner des additions de 
colonnes correctes (notamment total domaine public)

Il a été répondu par téléphone à cette question. Le fichier en 
question ne constitue pas un élément de réponse au postulat 
en tant que tel. Il a servi de base pour l’analyse de l’offre en 
stationnement de 2018. Seuls les totaux des figures et 
tableaux présents dans le rapport 46/12.18 sont à considérer.
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Deuxième série de question de la commission Réponse suite à donner 

Macarons

Merci de compléter votre réponse comme vous 
l’évoquiez, soit combien de macarons sont actuellement 
distribués et si ceux-ci seront remplacés par les 80 
nouveaux macarons que vous évoquiez en relation avec 
le Parc souterrain. 

Actuellement environ 200 macarons sont distribués. Mais lors 
des relevés il a été constaté que seuls 64 macarons restent 
la journée au Parc des Sports. C’est pourquoi il a été retenu 
80 places. En cas de nécessité, l’offre pourrait s’étendre à 
d’autres zones de la Commune.   

Offre supplémentaire en période estivale 

Votre réponse signifie-t-elle que les 125 places (dock et 
boulistes) auxquelles se rajoutent 320 places (cantine et 
bouliste en gravier), soit 445 places en tout seront 
réduites à 100 places utilisables sur le site du Parc des 
sports?

En effet ces 445 places seront réduites à 100 places. 
Néanmoins, il faut savoir que seules 320 places sont 
ouvertes fréquemment. Le reste n’est utilisé que quelques 
fois par an. D’autres solutions sont envisagées. 

Nous avons de la peine à réconcilier les données se 

trouvant en page 2 et 3 de l’annexe 3 du rapport OAT qui 

mentionnent 210 places et ce qui est écrit dans le rapport 

au postulat Busslinger en page 12, qui  mentionne 320 

places mobilisables et 125 pour les paddock et les 

boulistes (donc 445). 

En effet les chiffres ne sont pas les mêmes. A la page 3 de 
l’annexe 3 du rapport 47 OAT il est fait mention de 150 
places au Paddock et 60 places dans le secteur sous les 
arbres à l’est des courts de tennis. En réalité selon le 
schéma de la police, mis en annexe, seules 75 et 50 places 
sont actuellement recensées.  

Voir annexe schéma 
de stationnement 
grandes 
manifestations de la 
PRM 

Les 450 places exceptionnelles des terrains de foot ne 
seront plus disponibles, sans doute??

En effet, mais cette offre n’est plus utilisée depuis plus de 
cinq ans.  

Offre future de stationnement pour le Centre aquatique 

Les pages 13 et 14 de l’annexe 3 du rapport OAT 
analysent les besoins en parking du centre aquatique. Il 
est calculé un besoin haut de 340 places pour la piscine 
actuelle. Il est admis que le centre aquatique aura un 
besoin supérieur (§ 2.4.7). Le calcul n’est pas effectué, 
mais un chiffre de 430 places apparait pour les 
dimanches dans le tableau 10 en page 15 du même 
document. S’agit-de ce chiffre? 

Il a été estimé que pour le centre aquatique lors de forte 
influence 2'000 baigneurs sont attendus simultanément. Cela 
représente 340 places de parc. Le reste soit 90 places sont 
estimées pour les besoins de la plage, soit 540 baigneurs.  

Selon les ratios usuels pour un équipement de loisirs tel 
qu’un centre aquatique il est communément admis un taux 
d’occupation moyen de 3 personnes par véhicules. A 170 
places de parc correspondent 510 personnes. Sur 850 
personnes présentent simultanément, on estime que 510 
viendront en voiture et le reste en transport public ou mobilité 
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douce. 510/850 équivalent à 60% d’utilisateurs qui se 
déplaceront en voiture. Cette part modale est communément 
admise pour un équipement de ce type. Il faut savoir que 
cette part modale a été âprement discutée avec le Canton qui 
l’estimait trop élevée.  

Zone hôtelière et de loisir 

Dans le tableau 10, page 15 - où apparaissent les 60 

places requises par le nouvel hôtel projeté de 200 lits

Les 60 places requises apparaissent dans le règlement. 
C’est un maximum. Le nombre exact sera calculé sur la base 
de l’affectation définitive lors de la mise à l’enquête de la 
construction. 

Documents envoyés 

Votre réponse était accompagnée de 4 documents, 
certains anciens. Les données ne sont pas toujours 
cohérentes, notamment entre l’annexe 3 au PPA et la 
réponse donnée au postulat Busslinger. Le document 
CITEC 2011 est-il encore valide? Merci de nous indiquer 
quels documents et données retenir

Les documents sont encore à prendre en considération 
néanmoins les relevés des documents de l’annexe 3 au PPA 
et le rapport CITEC datent de 2011. Certaines valeurs ont été 
réactualisées dans le document de réponses au postulat 
Busslinger.  

Coût des 200 places supplémentaires demandées 

Merci de nous indiquer le surcout indicatif de la 
construction de 200 places supplémentaires 
(augmentation du total et du prix moyen par place) en 
tenant compte notamment des accès supplémentaires 
demandés ou d'autres contraintes additionnelles. Merci 
de catégoriser ces surcouts. 

Le prix des places de parc est estimé à 50'000.- par place ce 
qui représente un surcoût de 10'000'000.- de francs. Il est à 
noter qu’aucun des partenaires potentiels ayant rendu une 
offre pour le parking arrive à justifier cette demande 
supplémentaire. Le surcoût est alors réparti entre la 
commune et le partenaire. Une fourchette de prix de la place 
de parc a été fixée par la Commune. Une augmentation du 
prix rendrait le parking peut attractif et irait à l’encontre de la 
politique en matière de stationnement. 

S’ajoute à cela le coût du carrefour du Bochet et 
l’amélioration du carrefour de Bonjean. Une estimation 
précise n’a pas été effectuée mais un montant de 1’000’000 
à 2'000’000 peut être articulé. Ce montant est imputé à la 
Commune. 
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OPAIR 

Merci de nous expliquer comment une ville (Morges) est 
évaluée au regard de l’ordonnance OPAIR, comment est 
évaluée/classifiée Morges à ce jour, quel est le degré de 
dépassement ou l’éventuelle marge de manoeuvre, 
quelle a été l’évolution sur ces dernières années de la 
ville au regard des normes imposées. 

Une amélioration de la situation de Morges par rapport 
aux normes OPAIR dans le futur pourrait-elle permettre 
de se libérer des contraintes de celle-ci en particulier en 
terme de stationnement? 

La station VaudAir de Morges montre que depuis 15 ans, il y 
a une diminution du dioxyde d’azote (NO2). A ce jour, le taux 
de la Commune est environ 17% en dessous de la norme 
Opair. 

En ce qui concerne l’ozone (O3), les valeurs sont fluctuantes 
mais néanmoins sont dépassées de 50% sur les 15 
dernières années. De plus cette limite concernant l’ozone est 
dépassée de plus d’une centaine d’heures par année alors 
que la limite est fixée à une heure par an. 

Finalement en ce qui concerne les poussières fines (PM10), 
la Commune se trouve entre 20 et 25 % en dessous de la 
limite. Par contre les valeurs sont dépassées quelques jours 
par an, alors que la limite est fixée à un jour par an.  

Pour cela il faudra attendre la révision du plan des mesures 
Opair de la région Lausanne-Morges. La prochaine édition 
est en consultation, mais pour Morges aucune modification 
n’est prévue dans ce sens pour l’instant.   

Cas Yverdon 

On entend dans des discussions de couloir que la ville 
d’Yverdon aurait obtenu un nombre important de 
stationnements supplémentaires, malgré des contraintes 
OPAIR (?). Merci d’expliquer à la commission comment 
le cas de Yverdon se compare ou pas à celui de Morges. 

La Commune a effectué un PPA sur le site de Y-Parc où il 
était planifié 4'000 places de stationnement après discussion 
avec le Canton. Il y a eu un recours demandant 1000 places 
de stationnement supplémentaires. Les recourants ont été 
déboutés par la CDAP sous l’argument que la fixation d’un 
plafond plus élevé serait de nature à entrainer, à terme, un 
accroissement du trafic automobile, et par conséquent des 
immissions (bruit, pollution de l’air) liées au trafic plus 
élevées, bien qu’Yverdon-les-Bains ne soit pas soumis à un 
plan des mesures Opair.  



9 | P a g e

Annexe au présent document : 
 Annexe 3 au plan partiel d’affectation Parc des Sports, détermination de l’offre future en stationnement, Cert-Aragao, août 2012 (Team + mai 2015) 
 Politique de stationnement de la Ville de Morges, document final, Citec, mai 2011 
 Occupation du stationnement dans les parkings publics, résultats, RR&A, octobre 2016 
 Rapport 47 OAT, août 2018 
 Schéma actuel du stationnement grandes manifestations de la PRM 


