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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU RAPPORT 

Par la présente, la Municipalité répond à la motion du groupe UDC "Pour une mobilité piétonne 

cohérente et efficace en ville de Morges",  déposée le 8 novembre 2018. 

Les motionnaires demandent de garantir la place du piéton dans l’espace public via une 

réévaluation des principaux axes piétonniers et la mise en place de cheminement directs et 

confortables. Certains axes y sont par ailleurs cités afin d’illustrer les problématiques actuelles : 

 le trajet pédestre reliant le centre-ville au quartier de Beausobre est jugé biscornu ; 

 l’accès au quartier des Fonderies peut présenter des discontinuités à la rue de Lausanne. 

De plus, la motion fait également état de nombreuses barrières de protection dans le centre-ville et 

ses environs, jugées comme tenant plus de la chicane que d’une réelle garantie de sécurité. Certains 

axes partagés entre vélos et piéton-ne-s sont jugés à l’avantage des cyclistes. 

En date du 18 février 2019, la Municipalité ne s’est pas opposée à cette motion et le Conseil 

communal l’a prise en considération lors de sa séance du 6 mars 2019. 

De par la prise en considération de cette motion, la Municipalité a choisi d’étendre les axes cités 

par les motionnaires à l’ensemble du territoire morgien, en définissant divers itinéraires piétonniers 

principaux ou structurants. Sur cette base, un diagnostic a tout d’abord été réalisé, aboutissant à un 

catalogue de mesures à court et long terme visant à garantir des cheminements agréables et sûrs 

pour les piéton-ne-s. 

2 CONTEXTE 

La petite taille de la Commune de Morges, d’une superficie inférieure à 4 km2, présente 

l’opportunité d’une excellente accessibilité à pied. La majorité des habitant-e-s réside à moins de 

1.5 km du centre-ville et de la gare. Pour les Morgien-ne-s, ceci représente un trajet n’excédant pas 

20 minutes à pied. 

Plusieurs éléments perturbent la connexion entre les différents quartiers. Les lignes de chemin de 

fer et l’autoroute font barrière dans le territoire et les jonctions autoroutières menacent la sécurité 

des piéton-ne-s. Les discontinuités principalement liées à l’absence de servitudes de passage sur 

domaines privés au nord des voies rendent complexe le déplacement à pied dans ces secteurs. 

Finalement, le trafic important en entrée de ville n’incite pas à la marche. 

En revanche, la piétonisation du centre-ville crée un espace animé et de bonne qualité, bénéficiant 

tant aux commerces qu’aux habitant-e-s. Les quais permettent d’agréables promenades entre les 

parcs de la ville. 

Ce rapport présente un diagnostic du réseau piétonnier sur divers itinéraires stratégiques de la ville 

afin de proposer des mesures d’aménagements à court et long terme ainsi qu’une évaluation 

qualitative des itinéraires piétonniers morgiens. L’objectif est d’améliorer l’attractivité des 

cheminements piétonniers et d’encourager les habitant-e-s d’une ville à taille humaine à considérer 

la marche comme un moyen de déplacement à part entière.  
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2.1 Planification directrice 

2.1.1 Réseau régional piétons – vélos 

Disposer d’infrastructures adaptées constitue souvent un élément déterminant pour les  

piéton-ne-s ainsi que les cyclistes. Afin d’encourager le recours à la mobilité douce, les 

communes de la région morgienne, au travers de l’association Région Morges, ont choisi de se 

doter en 2016 d’une stratégie "Mobilité douce, espaces publics et paysage" dont l’objectif 

principal est d’améliorer le confort et la sécurité pour les piéton-ne-s ainsi que pour les cyclistes 

de la région1. 

Dans une première étape, les réseaux structurants piétons et vélos ont été déterminés, en 

distinguant différents types d’utilisatrices et utilisateurs selon leur vulnérabilité. Sur cette base, 

une stratégie de mise en œuvre, prenant compte des priorités, a été élaborée à partir d’un 

diagnostic exhaustif de l’état actuel. Ceci dans le but de consolider les réseaux de mobilité douce 

dans toute la région d’ici 2030. Les mesures principales identifiées sont les suivantes :  

 aménagements cyclistes et piétons en zone 30 ; 

 marquage au sol ; 

 modification du gabarit routier ; 

 aménagement de traversées. 

 adaptation de carrefours et de gares ferroviaires. 

La figure 1 ci-contre présente 

un zoom sur la carte de 

diagnostic du réseau 

piétonnier élaborée dans le 

cadre de la réflexion 

régionale en 2017. Depuis, 

des travaux ont été effectués, 

il se peut donc que 

l’appréciation de l’état de 

certains tronçons ne soit plus 

pertinent aujourd’hui. 

Si le centre-ville de Morges 

est considéré en grande partie 

comme confortable, les accès 

dans les zones résidentielles 

sont souvent seulement jugés 

praticables voir même non 

praticables à l’est comme à 

l’ouest du territoire 

communal. 

  

  

1 Région Morges, Chantier 5 – Mobilité douce, espaces publics et paysage, Rapport final, Annexé des remarques 

formulées par les communes, Bureau mandaté : Jean-Christophe Boillat & Tribu Architecture, septembre 2016. 

Figure 1: état du réseau en 2017 
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2.1.2 Plan directeur communal 

La vision stratégique inscrite dans le volet "Mobilités" du Plan directeur communal2 part du 

principe que la qualité d’un réseau de mobilité douce, ainsi que l’importance des aménagements 

nécessaires pour atteindre cette qualité, dépendent en premier lieu de son niveau de 

subordination au trafic automobile. 

La vision stratégique morgienne propose une carte de synthèse des mobilités piétonnes, 

s’appuyant largement sur les réseaux définis à l’échelle régionale (cf. chapitre 2.1.1 ci-avant). 

Le territoire morgien est néanmoins composé de plusieurs secteurs présentant d’importants 

enjeux de partage de l’espace à disposition et de cohabitation entre les cyclistes et  

les piéton-ne-s et qui ne sont pas mis en évidence sur ce plan. Les principaux enjeux sont les 

suivants : 

 les axes routiers structurants qui sont souvent les plus directs, nécessitent un 

aménagement pour les piéton-ne-s car ils restent très attractifs malgré le trafic ; 

 la Voie verte d’agglomération, maillon essentiel de la stratégie, doit proposer un 

itinéraire hors trafic permettant une bonne cohabitation piéton-ne-s / cyclistes ; 

 les coupures autoroutières, ferroviaires et naturelles doivent être atténuées. 

 

 
2  Figure 2 : mise à jour du  réseau structurant de mobilité piétonne3 

  

2 Adopté en février et mars 2012 par le Conseil communal, page 60 et suivantes. 
3 Cette carte fait partie du volet "Mobilités" du Plan directeur communal, actuellement en consultation 

complémentaire auprès du Canton. 
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2.2 Définition des itinéraires 

Les itinéraires évalués sont présentés sur la Figure  ci-après. Ils ont été déterminés de manière 

pragmatique en tenant compte des propositions des motionnaires et du diagnostic du réseau piéton 

effectué dans le cadre du Chantier 5 de Région Morges. Tous sont compris dans le réseau 

structurant de mobilité piétonne du Plan directeur communal. 

L’ensemble des itinéraires retenus vise à assurer une certaine continuité entre les différents 

quartiers de Morges avec pour objectif de les interconnecter. Le centre-ville et la gare servent de 

point de départ à la quasi-totalité des itinéraires en tant qu’épicentre commercial de la ville et 

principal pôle d’échange multimodal. Pour certains itinéraires, plusieurs variantes ont été 

considérées quand elles présentent une attractivité concurrentielle que ce soit du point de vue des 

temps de parcours ou de la qualité de l’aménagement.  

 

1 : Gare ↔ Centre-ville 7 : Centre-ville ↔ Parc de Vertou 

2 : Gare ↔ Marcelin 8 : Centre-ville ↔ Petit-Bois 

3 : Gare ↔ Quartier des Pétoleyres 9 : Gare ↔ Riond-Bosson 

4 : Gare ↔ Beausobre 10 : Gare ↔ Prélionne 

5 : Centre-ville ↔ Quartier des Pétoleyres   11 : Secteur des Pétoleyres ↔ Patinoire 

6 : Hôpital ↔ Lac  

 
Figure 3: itinéraires retenus pour l'évaluation 
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2.3 Méthode d’évaluation des itinéraires 

Une méthode empirique a été définie afin d’évaluer qualitativement chacun des itinéraires 

piétonniers étudiés. Chaque itinéraire est subdivisé en segments, qui sont divisés par niveau et 

évalués selon plusieurs critères : 

Niveaux  

confortable (vert) 

praticable (jaune) 

inconfortable (rouge) 

Critères  

 régime de circulation (vitesse autorisée) ; 

 charge de trafic actuelle ; 

 aménagement actuel (trottoir) ; 

 type d’axe (transit routier, desserte locale). 

 

L’état d’une traversée est déterminé en fonction du détour qu’elle induit pour les piéton-ne-s :  

confortable : traversée courte et bien marquée ; 

praticable : traversée trop longue (plus de 8.5 m sans îlot central), mauvaise visibilité 

ou pas de traversée mais peu de trafic ; 

inconfortable : détour nécessaire, traversée absente et trafic important. 

 

Le schéma ci-après explique la méthode d’évaluation des cheminements. Celle-ci est réalisée en prenant 

en compte le régime de circulation de l’axe. 
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Figure 4 : grille d'évaluation des itinéraires piétonniers en section 
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3 ÉVALUATION DES PRINCIPAUX AXES PIÉTONNIERS 

3.1 Méthodologie 

Un diagnostic a été réalisé par itinéraire. Pour chaque segment d’itinéraire, une fiche de diagnostic 

est proposée exposant les caractéristiques du tronçon, la problématique et une image illustrative 

(cf. annexe). Ensuite, des fiches de mesures à court terme et à plus long terme, là où les conditions 

le nécessitent, sont proposées pour chacun des segments jugés praticables ou inconfortables. 

Mesures court terme  Mesures long terme 

 ne nécessitent pas d’étude 

complémentaire et peut être rapidement 

mis en place ; 

 aménagements légers ; 

 marquage, signalisation ou enlèvement 

de barrières. 

  nécessitent une étude complémentaire ; 

 coûts importants ; 

 s’inscrivent dans des projets de 

réaménagements en cours d’élaboration. 

Les mesures sont des propositions concrètes d’application du Plan directeur communal et sont 

cohérentes avec ce dernier. Toutes les fiches sont présentées par itinéraire dans un rapport 

technique qui sera transmis aux membres de la commission du Conseil communal chargée de 

traiter le présent rapport-préavis.  

3.2 Analyse globale 

Les conclusions suivantes peuvent être formulées : 

 le réseau piétonnier morgien est globalement jugé "praticable" ; 

 les tronçons sont jugés "confortables" dans le centre historique et sur les quais, ils se 

dégradent en s’éloignant du bourg ; 

 les tronçons à caractère fortement routier aux entrées du centre-ville tendent à enclaver 

ceux des quartiers périphériques. Il faudrait élargir l’espace piéton de certains axes 

(Riond-Bosson, Henry-Warnery), ce qui nécessiterait des études plus approfondies ; 

 plusieurs itinéraires présentent des tronçons sur domaine privé, nécessitant des 

négociations avec les propriétaires ; 

 le réaménagement de certains tronçons est déjà prévu dans des projets d’aménagement 

en cours (Prairie Nord-Églantine, chemin de Tolochenaz, rue Centrale, promenade 

de Castellane ou rue du Sablon) ; 

 une réflexion doit être menée dans le secteur de la jonction Morges-Ouest ainsi que pour 

la partie sud de l’avenue Jules-Muret afin d’améliorer la qualité de la marche dans ces 

environnements très routiers. 
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3.3 Apport des marches exploratoires 

Du 8 au 10 octobre 2019, la Direction Urbanisme, constructions et mobilité a conduit quatre 

marches exploratoires visant à recueillir la perception de différents groupes de citoyen-ne-s quant 

à l’aménagement des espaces publics morgiens le long d’itinéraires définis. De ces échanges sont 

ressortis plusieurs éléments qui ont été recoupés avec le diagnostic en vue de répondre aux 

motionnaires. Il s’agit notamment : 

 des vitesses élevées des véhicules ainsi que du temps d’attente trop important pour les 

piéton-ne-s au débouché du passage de la Couronne ; 

 du caractère agréable du sentier de Saint-Roch calme et arboré présentant un léger déficit 

d’espace notamment en cas de croisement entre piéton-ne-s et cyclistes ; 

 du passage exigu le long de l’autoroute en prolongement du chemin de Rosemont jugé 

dangereux par le manque d’espace à disposition et l’absence d’éclairage ; 

 du manque d’espace à disposition des piéton-ne-s et du caractère essentiellement routier 

de l’avenue de Peyrolaz ; 

 de l’absence d’itinéraire sécurisé en traversée de la place de la Navigation, contraignant 

les piéton-ne-s à cheminer dans le parking entre les véhicules ; 

 de l’absence totale de visibilité au débouché de la rue des Alpes sur le quai  

du Mont-Blanc entraînant d’importants risques d’accidents pour les piéton-ne-s désireux 

de rejoindre les quais. 

4 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

L’assainissement du réseau piétonnier est le support essentiel à la promotion de la marche à pied 

en tant que réel mode de déplacement quotidien. En plus d’être bénéfique à la santé, elle présente 

d’avantageuses caractéristiques qui en font un mode transversal aux trois piliers du développement 

durable (l'environnement, l'économie et le social). 

Considérant le peu d’infrastructures nécessaires à sa pratique, la marche présente l’impact le plus 

faible sur l’environnement. La vitalité économique du centre-ville comme des quartiers dépend 

aussi grandement de sa pratique, car la marche incite à la flânerie, élément essentiel au lèche-vitrine. 

Enfin, sa faible vitesse confère à la marche une importante dimension sociale, permettant aux 

piéton-ne-s de se rencontrer et d’échanger dans l’espace public. 

5 ASPECTS FINANCIERS 

Au niveau financier, les mesures identifiées peuvent être réparties dans trois catégories. 

La première catégorie réunit les mesures qui nécessitent de grosses infrastructures mais qui sont 

déjà comprises dans des plans d’affectation (PA) en cours d’élaboration. C’est le cas par exemple 

de l’amélioration du passage-sous-Gare de Saint-Jean qui est compris dans le PA Sud-Est morgien. 

Dans ce type de projet, une réflexion pour le financement des espaces publics est menée entre les 

différent-e-s actrices et acteurs concerné-e-s. 

En effet, tous les PA prévoient une amélioration de la qualité de la marche dans leur secteur. Les 

aménagements avantageant la marche sont généralement financés par la Commune de Morges. La 

part communale dans le PA Prairie-Nord Églantine avoisine CHF 2'000'000.00. Pour Morges Gare-

Sud, ce sont CHF 5'000'000.00 qui sont dépensés pour améliorer les déplacements à pied, dans 

cette zone très fréquentée par les automobilistes. Citons également les aménagements extérieurs du 

site de Beausobre, comprenant la requalification de plusieurs cheminements piétons, pour un coût 

de près de CHF 4'000'000.00.  
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La deuxième catégorie comprend, elle aussi, des mesures impliquant d’importantes infrastructures 

mais celles-ci ne sont pas comprises dans des plans d’affectation existants ou en cours 

d’élaboration. Parmi celles-ci se trouve notamment la requalification de l’espace piéton de 

l’avenue Jules-Muret. Ces mesures nécessitent des études supplémentaires pour leur réalisation. Le 

présent document peut faire office d’étude préliminaire mais il reste à affiner ces aménagements 

via un avant-projet puis un projet, qui devront passer les étapes de validations légales et usuelles. 

Ces études seront financées par le crédit d’étude de CHF 150'000.00 en faveur de la mobilité douce, 

dont la demande est en cours d’étude par la commission chargée du préavis N° 37/9.20. D’autres 

projets sont également en cours d’étude, par exemple le chemin de Prellionnaz qui doit être 

requalifié, tout aussi bien pour permettre le trafic des bus des Transports publics de Morges et 

environs (TPM) que pour la mobilité douce, ou l’avenue de Plan qui doit également, à terme, être 

repensée pour offrir un meilleur accès aux mobilités douces. 

La troisième et dernière catégorie concerne les mesures dites "quick win", qui ne nécessitent pas 

d’études supplémentaires et qui peuvent être réalisées rapidement. Ce sont principalement des 

propositions d’aménagements qui consistent en l’ajout de signalisation, de marquage au sol ou la 

modification de mobilier urbain. Il s’agit par exemple de la mise en place de bandes longitudinales 

pour pétions et piétonnes sur le chemin du Petit-Dezaley. Ces mesures légères peuvent être 

appliquées rapidement sans études supplémentaires et ne nécessitent pas d’importants moyens 

financiers. Les réflexions conduites en réponse à la présente motion montrent qu’un montant 

d’environ CHF 190'000.00, amorti sur 10 ans, permet de réaliser ces diverses mesures à court 

terme. Un assainissement évolutif des itinéraires piétonniers doit être prévu de manière la plus 

flexible possible. La définition des secteurs à assainir doit pouvoir être réalisée au gré des 

opportunités liées à l’entretien du réseau routier, à la mise à jour de la signalisation dans un secteur 

donné ou encore en accompagnement d’aménagements privés soumis à des autorisations de 

construire. 

Ci-dessous se trouvent les coûts des mesures facilement applicables à court terme. Une version plus 

détaillée figure en annexe de ce document. Les coûts ont été déterminés en se basant sur des 

publications de l’Office fédéral des routes (OFROU)4 ainsi que sur les connaissances de la 

Direction Infrastructures et gestion urbaine sur la base des appels d’offres effectués.  

 

Infrastructures à mettre en place   Prix total HT 

Mobilier urbain CHF 2'800.00 

Bandes latérales CHF 126’750.00 

Signalétique CHF 8'480.00 

Luminaires CHF 12'500.00 

Peinture CHF 21'385.00 

+ 7.7% TVA CHF 13'237.00 

TOTAL CHF 185'152.00 

 

Ainsi, afin de répondre pleinement à la motion, les besoins d’investissement demandés sont 

arrondis à CHF 190'000.00, y compris divers et imprévus. 

  

4 KONTEXTPLAN AG, Markus Hofstetter, Christian Farner. Coûts occasionnés par la construction des 

infrastructures de mobilité douce les plus courantes, Vérification destinée à l’évaluation des projets  

d’agglomération transports et urbanisation. Office fédéral des routes (OFROU), Berne, 2010. 
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5.1 Tableau financier 

2024

et suivants

Dépenses 190 000         19 000         19 000         19 000 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements        190 000                -                  -           19 000         19 000         19 000 

Durée d'amortissements 10

Année début de l'amortissement 2022

Année bouclement du préavis 2027

Taux d'intérêt au 31.12.2020 0.82%

2024

et suivants

Charge d’intérêts                -                  -                857              857              857 

Charge d’amortissement                -                  -           19 000         19 000         19 000 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement                -                  -           19 857         19 857         19 857 

2020 2021 2022 2023

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2020 2021 2022 2023

 

6 CONCLUSION 

En matière de mobilité, les piéton-ne-s sont sans nul doute les plus vulnérables face aux dangers 

inhérents à la cohabitation des différents modes de transport dans l’espace public. La Municipalité 

est pleinement consciente de cet enjeu et souhaite garantir la sécurité mais également la convivialité 

des itinéraires piétonniers sur l’ensemble du territoire communal. Ceci passe par une réévaluation 

constante des principaux axes piétonniers, afin d’identifier les marges de manœuvres et les mesures 

qualifiées de "quick win", lesquelles ne nécessitent pas d’importantes études et ne sollicitent pas 

de budgets trop conséquents.  
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Vu ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, de bien 

vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 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-préavis et de dire qu’il est ainsi répondu à la motion du 

Groupe UDC "Pour une mobilité piétonne cohérente et efficace en ville de Morges" ; 

 

2. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 190'000.00 pour l’application de mesures 

d’assainissement des itinéraires piétonniers ; 

 

3. de dire que la somme de CHF 190'000.00 sera amortie sur 10 ans à raison de CHF 19'000.00 

par an dès 2022. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 8 février 2021. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
 



Domaine     Public Etat        

7

Domaine     Public Etat        

visibilté réduite

favorisent la vitesse des véhicules réduisent la 

5

Domaine      Privé
   (avec servitude)

Etat        

1

2.5m

Domaine    Public Etat     Confortable

Rue des Vignerons

La rue des Vignerons est située dans une zone 30 

en faisant un tronçon confortable pour le piéton. 

aussi bien piétonnier qu’automobile peut rendre 
la .      

2

1.5m

Domaine    Public Etat     Confortable

Passage de la Couronne6

La passage de la couronne dispose de deux 
tronçon 

confortable son   

Domaine     Public Etat        

4

Domaine    Public Etat        

3

0 100

1

2

3

4

5

6

7

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

Le cheminement est situé dans un cadre agréable. 
Néamoins, son étroitesse ne facilite pas le 

croisement entre vélos et piétons

L’extrémité Sud de la traversée débouche sur 
l’entrée du stationnement de la place Dufour. 
L’attente du feu vert se fait dans des conditions 

inconfortables.

Le passage inférieur permet une liaison piétonne 
suffisante entre la gare et le centre-ville. 
Cependant, ce passage est beaucoup utilisé, 
autant par des piétons que des cyclistes. De plus, 
un passage souterrain peu animé n’est pas très 

attrayant. 

250 mètres
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Domaine    Public Etat     Confortable

Av. du Delay /Av. du Moulin

Le cheminement est confortable mais manque 
d’aménagements pour les personnes à mobilité 

réduite tel que des bancs adaptés.  

6m2m 2m

8

Domaine     Public Etat     Confortable

Av. du Moulin

cheminement sans issue mais 
ne renseignent sur la perméabilité piétonne et 

cycliste

6.5m
2m

0 100 250 mètres

8

9

5%

<1%

9

9



Domaine     Public Etat  Inconfortable

Chemin de Banc-Vert

Aucun cheminement

6m

2m

14

Domaine     Public Etat        
étroit pour accueillir piétons et 

cyclistes à la fois
manque un espace vélo

les 
barrières

15

Domaine      Privé Etat   

10

Domaine    Public Etat        

11

Domaine     Public Etat     Confortable

16

Domaine    Public Etat  Inconfortable

Ch. de la Brume /
Av. de Chanel

2m

12

Domaine     Public Etat  Inconfortable

Avenue de Chanel

L’extrémité Est de l’avenue Chanel est                 
dépourvue de cheminements, que ce soit 

en zone 30.

6.5m

3m

13

0 75 150 300 mètres

10
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12

13

14

15
16

<1%

<1%

<1%

<1%

4%

4%

4%

7/33

une rue sans issue, ce segment ne peut être 
considéré comme «confortable car il se trouve en 

zone limitée à 50km/h. 

L’interface mobilité douce entre le chemin de la 
Brume et l’avenue Chanel est confusant alors qu’il 

est trop étroit et les barrières sont trop longues 
à contourner.

L’avenue Alfred-André et le chemin des Correvondes 
sont situés sur des parcelles privées,  ne laissant 
pas de droit de passage bien que plusieurs cyclistes 
et piétons l’empruntent actuellement. Le régime 

alors qu’on 
ne retrouve aucun espace dédié à la mobilité 

piétonne sur ce tronçon.
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0 100 200 400 mètres

Domaine     Public Etat  Inconfortable

Chemin de Rosemont

Aucun cheminement
présent le long du chemin obligeant le piéton à 
partager la chaussée avec les voitures dans une 

zone 30.

6m
2m

Av. Vertou

6m1.5m 1.6m

Le passage sous l’autoroute n’est pas éclairé le 

avèrent étroits.

Domaine    Etat        Domaine     Public Etat  Inconfortable

Chemin de Rosemont

L’extrémité Est du chemin a mauvaise 
manque 

d’éclairage et l’étroitesse du chemin sont 

Domaine    Public Etat  Inconfortable

Av. de Peyrolaz

6m

L’ côté Nord de la chaussée est 
trop étroit, d’autant plus avec les barrières de 

 au niveau du croisement avec la rue 
du Dr. Yersin. De plus, ces barrières favorisent la 

vitesse des véhicules.

1.5m

22

Domaine     Public Etat        

Rue du Dr. Yersin 
(passage sous voie)

6m

La présence de réduit la 
largeur du cheminement déjà bien étroit pour 

elles favorisent la vitesse des véhicules.       

1.5m

21

Domaine    Public Etat  Inconfortable

Rue du Sablon

Ouest de la rue, un

4m2m

18

22

<1%

<1%

<1% 6%

19

18

21
20

19

17

17
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Domaine      Privé Etat  Inconfortable

Av. Jules Muret

7m

Le cheminement côté Nord de la chaussée, situé 
sur une parcelle privé, est interdit aux piétons 
n’ayant de servitudes. De plus, il est revêtu de 

dalles
personnes à mobilité réduite. De plus sa largeur 

(1m) rend les croisements compliqués.

1m2m

26

Domaine     Public Etat     Confortable

Av. des Pâquis

accessible seulement 
aux cyclistes au niveau du croisement avec la rue 

25

Domaine    Public Etat  Inconfortable

Av. des Pâquis

Très longue traversée le long de l’avenue au 
niveau du croisement avec la rue du Dr. Yersin.            

L’extrémité de la traversée côté Nord n’est       
symbolisée que par deux bandes parallèles.

30m

24

      

Av. des Pâquis /
Av. Jules Muret

Domaine    Public Etat  Inconfortable

Av. Jules Muret

6.8m

(notamment côté est) sont étroits au vue de ces 

par ailleurs pas surélevé, pouvant être confondu 
avec une piste cyclable.

1.7m

27

0 100 250 mètres

24
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27

<1%

1%

3%

6%
3%

Rue du Dr Yersin
Domaine    Public Etat        

manque 

23

23
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0 100 250 mètres

Domaine     Public Etat        

4.3m

très rapprochées

éclairage
.

29

Domaine     Public Etat  Inconfortable

Ch. des Pétoleyres

5.9m

La bande longitudinale pour piétons est peu     
visible
moins un 

sécuriser le piéton.

31

Domaine     Public/Privé Etat  Inconfortable

Ch.des Philosophes

7m

Manque de cheminement dans le prolongement des 

partager la chaussée avec les automobilistes sur une 

situe sur domaine privé.

30

Domaine     Public Etat        

Passage de Saint-Jean

9m

les véhicules, un seul cheminement

limitée à 50 km/h. 

2m

28

28

29

30

31

<1%

<1%

6%

7%
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0 100 250 mètres

Domaine     Public Etat        

Rue Louis-de-Savoie / 
Place du Casino

La traversée de la rue Louis-de-Savoie pour 

par le manque de passages piéton, celui existant 
induisant un détour. 

12m

36

Domaine     Public Etat        

Rue de Lausanne

12.5m

Les barrières au croisement avec les quais      
Lochmann réduisent la largeur du cheminement 

Est et favorisent la vitesse des véhicules. De 
plus, la traversée de la chaussée depuis les quais       

Lochmann induit un détour pour le piéton.

>2m

1.5m

32

Domaine     Public Etat        

trop étroits

33

Domaine     Public Etat  Inconfortable

Rue de Lausanne

Le cheminement côté Ouest est . Le 
piéton arrivant depuis la traversée piétonne est 
contraint de 

34

Domaine     Public Etat        

35

Domaine    Public Etat        

Quais du Mont-Blanc / 

manque de 
passage piéton

37

36

37

32

33
34

35

<1%

<1%

<1%
<1%

<1%

<1%

Entre un axe routier avec une lourde charge de 

piéton ne se sent pas à sa place dans ce secteur 
bien que la largeur du trottoir soit satisfaisante.
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Domaine    Public Etat  

Passerelle sur la Morges

Cheminement dans un cadre agréable mais 
dont la capacité est en cas de forte 

2m

41

Domaine      Privé Etat  Inconfortable

de la place, aucun cheminement clair n’est prévu 
pour le piéton qui est contraint de partager la 

chaussée avec l’automobiliste.  

3.75m

40

(propriété de la commune)

Domaine    Public Etat        
(< 1.5 m), 

partage la chaussée
manque 

7m

Domain       Public Etat     Confortable

Parc des Sports

6m

42

Domaine    Public Etat        

longue et saccadée
Aucune entrée pour 

43

Domaine     Public Etat        

visibilité
restreinte

La 

38

Domaine     Public Etat        

Quais du Mont-Blanc /

La visibilité
restreinte

autorisée

39

0 100 250 mètres

39

38

4041
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43

<1%<1%

<1%

<1%

<1%
<1%

<1%

        

vélo n’est présente aux traversées.

44
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Domaine    Public Etat  Inconfortable

Av. Riond-Bosson

Un seul cheminement est présent côté Nord de 
la chaussée. Celui-ci est souvent abaissé pour 

10.5m

1.5m

49

Domaine     Public Etat Inconfortable

Avenue Riond-Bosson / 
Route de la Longeraie

un manque de passage piéton au Nord du            
longues 

et le 

17m

48

Domaine      Privé Etat        

parcelle privée, 
limitant 

la possibilité d’aménager le tronçon manque 
d’éclairage

46

Domaine      Privé Etat        
parcelle privée, 

limitant 
la possibilité d’aménager le tronçon

restreint l’accès 
des vélos.

45

Domaine    Public Etat  Inconfortable

Aucun cheminement n’est présent au sein de 

contraint d’évoluer sur la chaussée.

0 100 250 mètres

45
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<1%
<1%

<1%
<1%

<1%
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0 100 250 mètres

Domaine    Public Etat  Inconfortable

Ch. de Tolochenaz

Manque d’un cheminement côté Nord de la    
chaussée pour assurer un accès piétonnier sûr le 

1.75m6m

52

Domaine    Public Etat        

pas adapté aux personnes à mobilité 
réduite (PMR).

53

Domaine    Public Etat  Inconfortable

Av. Warnery

Manque d’un cheminement côté Sud de la    
chaussée pour assurer un accès piétonnier le 

7m1.5m

51

Domaine    Public Etat        

étroit
les barrières

favorisent la        
vitesse des véhicules.

50

50

51

52

<1%

4%

5%

10%
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0 100 250 mètres

Domaine     Public Etat  Inconfortable

Aucun cheminement

4.9m

57

Domaine      Privé Etat   

situé sur une parcelle privée

à 
améliorer dans un second temps.

55

Domaine      Privé Etat  Inconfortable

Avenue Hugonnet

Le chemin est situé sur des parcelles privées,           
autorisant l’accès aux piéton mais limitant la 

possibilité d’aménager les lieux. Le revêtement du 
non adapté aux personnes à 

mobilité réduite (PMR).

1.75m

56

55

56

57

<1%

<1%

2%

1m75
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Annexe - Coûts des mesures facilement applicables à court terme

Itinéraire n° mesure rue prix à l'unité (CHF.-) prix total (CHF.-) HT Détails
2 8 Av. du Delay /Av. du Moulin 1 banc CHF 2'000.- CHF 2'000.-
2 9 Av. du Moulin 1 remplacement de panneau CHF 160.- CHF 160.- Panneau 4.09.1 "impasse avec exception" 
3 12 Ch. de la Brume / Av. de Chanel 2 remplacement de panneau CHF 160.- CHF 320.- Panneau 2.61 "Chemin pour piéton"
3 14 Chemin de Banc-Vert 1000 m de bande latérale de 60cm CHF 39.- CHF 39'000.- Bandes vertes incitant les automobilistes à rouler au centre de la route
3 16 Sentier de Saint-Roch 1 totem indicateur CHF 2'500.- CHF 2'500.- totem pour indiquer les cheminements piétons
4 17 Chemin de Rosemont 600 m de bande latérale de 60cm CHF 39.- CHF 23'400.- Bandes vertes incitant les automobilistes à rouler au centre de la route
4 18 Chemin de Rosemont 75 m2 de peinture murale CHF 46.- CHF 3'450.- Peinture pour effacer les tags contre le mur

1 luminaire CHF 7'500.- CHF 7'500.- Lampadaire
5 25 Av. des Pâquis 1 panneau CHF 500.- CHF 500.- Panneau 2.61 "Chemin pour piéton" avec une flèche vers la droite
6 29 Passage de Saint-Jean 2 Potelêts CHF 400.- CHF 800.- Potelêts afin de remplacer les barrières peu agréables pour les piétons et les cyclistes

1 luminaire CHF 5'000.- CHF 5'000.- Luminaire de plafond
6 31 Chemin des Pétoleyres 700 m de bande latérale de 60cm CHF 39.- CHF 27'300.- Bandes vertes incitant les automobilistes à rouler au centre de la route
7 36 Rue Louis-de-Savoie / Place du Casino 150 m2 de peinture au sol CHF 65.- CHF 9'750.- Peinture pour marquer le caractère piéton du passage
7 37 Quais du Mont-Blanc / Place du Casino 11 cases de passage piéton CHF 35.- CHF 385.-
8 38 Rue Louis-de-Savoie / Rue des Alpes 120 m2 de peinture au sol CHF 65.- CHF 7'800.- Peinture pour marquer le caractère piéton du passage
8 41 Parc des Sports 1 totem indicateur CHF 2'500.- CHF 2'500.- totem pour indiquer les cheminements piétons
9 47 Chemin des Zizelettes 500 m de bande latérale de 60cm CHF 39.- CHF 19'500.- Bandes vertes incitant les automobilistes à rouler au centre de la route
11 55 Beausobre 1 totem indicateur CHF 2'500.- CHF 2'500.- totem pour indiquer les cheminements piétons
11 57 Chemin du Petit-Dezaley 450 m de bande latérale de 60cm CHF 39.- CHF 17'550.- Bandes vertes incitant les automobilistes à rouler au centre de la route

+ 7.7% TVA CHF 13'237.-
TOTAL: CHF 185'152.-

métré


