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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU POSTULAT 

En février 2020, M. Frédéric Eggenberger, Conseiller communal pour le groupe PSIG, a déposé un 

postulat intitulé "30 km/h : pour une meilleure qualité de vie, levons le pied !". Le Conseil 

communal a accepté le renvoi du postulat à l’étude d’une commission ad hoc le 4 mars 2020. 

La Municipalité ne s’est pas opposée à sa prise en considération. La commission a accepté de 

prendre en considération le postulat le 3 février 2021. Le postulat invite la Municipalité à étudier 

la possibilité de passer à 30 km/h certains axes de la commune. Pour ce faire, il demande d’étudier 

les axes susceptibles de bénéficier de la limitation nocturne à 30 km/h, ainsi que la possibilité 

d’introduire la limitation ou des zones à 30 km/h sur les rues où les normes de bruit sont dépassées. 

Dans un second temps, il est demandé d’étudier la possibilité d’étendre cette mesure en journée, 

puis de conclure sur la pertinence de limiter la vitesse dans le centre-ville selon les résultats des 

points précédents. 

Les points suivants sont étudiés : 

 

2 LA QUALITÉ DE VIE PAR LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT 

2.1 Généralités sur le bruit 

La protection contre le bruit est régie par la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) dont 

découle l’Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). Le bruit routier est spécifiquement 

légiféré dans l’annexe 3 de cette ordonnance. Il s’agit ici d’une problématique de santé publique. 

Le bruit est mesuré en décibels A [dB(A)] soit l’unité de mesure du bruit spécifiquement perçu 

par l’humain, sur une échelle logarithmique. Ainsi, doubler la quantité de bruit ressentie 

correspond à une augmentation de 3 dB(A). 

Le bruit directement lié à la circulation est la combinaison de deux types de bruits, le bruit de 

roulement et celui des moteurs (cf. annexe 1). Pour des vitesses supérieures à 40 km/h, les bruits 

de moteur sont en grande partie masqués par ceux de roulement qui prédominent. Par contre, à 

40 km/h et en dessous, pour les situations de congestion (embouteillages), les bruits générés par 

les moteurs et les régimes fluctuants (accélération/décélération) peuvent devenir la source 

prépondérante de nuisances. 

Quatre différents degrés de sensibilité (DS I à IV) sont attribués sur l’ensemble du territoire. 

La ville de Morges comporte des degrés de sensibilité allant de II à IV. 

Les valeurs limites d’immission (VLI) définissent les seuils à partir desquels le bruit dérange 

considérablement le bien-être de la population. Les VLI de nuit sont systématiquement inférieures 

de 10 dB(A) par rapport aux valeurs de jour. 

Les valeurs d’alarme (VA) sont les valeurs qui déterminent une priorité d’intervention. 

 

1. recenser quels sont les axes susceptibles de bénéficier de la limitation à 30 km/h de nuit, en 

regard des normes de bruit établies par l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) ; 

2. étudier la possibilité d’introduire la limitation à 30 km/h de nuit sur toutes les rues où les 

normes de bruit sont dépassées ; 

3. étudier la possibilité d’introduire la mesure durant la journée, puisque la protection contre 

le bruit ne s’arrête pas à la nuit ; 

4. en fonction du nombre de rues à assainir, étudier la possibilité de limiter la vitesse à 30 km/h 

sur tout le centre-ville, pour des raisons de cohérence du système de mobilité. 



RAPPORT N° 16/5.21  

 
 

 

page 4/17 

Dans le cas où les VLI ne peuvent pas être respectées avec des mesures proportionnées et 

économiquement supportables, des demandes d’allègement sont établies pour les locaux à usages 

sensibles concernés. 

 

Tableau 1 – Valeurs limites d’immission et valeur d’alarme selon le degré de sensibilité au bruit 

Degré Description VLI de 

jour 

VLI de 

nuit 

VA de 

jour 

VA de 

nuit 

I 

Zone qui requiert une protection 

accrue contre le bruit : zone de 

détente. 

55 dB(A) 45 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 

II 

Zone où aucune entreprise gênante 

n’est autorisée : 

 zone d’habitations ; 

 constructions et 

installations publiques. 

60 dB(A) 50 dB(A) 70 dB(A) 65 dB(A) 

III 

Zone où sont admises des 

entreprises moyennant gênantes : 

 habitat et artisanat (zones 

mixtes) ; 

 zones agricoles. 

65 dB(A) 55 dB(A) 70 dB(A) 65 dB(A) 

IV 

Zone où sont admises des 

entreprises fortement gênantes : 

zone industrielle. 

70 dB(A) 60 dB(A) 75 dB(A) 70 dB(A) 

 

Le respect des VLI est une obligation légale.  

 

2.2 Paramètres et mesures 

Il y a trois échelles d’interventions par ordre de priorité : à la source du bruit (lieu d’émission) > 

dans la zone de propagation du bruit > à la réception du bruit (lieu d’immission). 

Dans le cadre du bruit routier, les mesures techniques suivantes sont utilisables : la modification 

du trafic (réduction de la vitesse, du pourcentage de véhicules bruyants et installation 

d’aménagements), l’équipement (le revêtement de la route, notamment via la pose de 

phonoabsorbants , ci-après PA) et les obstacles (paroi et vitres anti-bruit). 

Le revêtement PA à 50 km/h garanti une diminution de 3 dB(A). Cependant, à 30 km/h, 

la diminution n’est plus que de 2 dB(A). En contrepartie, la réduction de vitesse permet de gagner 

2 à 3 dB(A) supplémentaires. Ainsi, combiner une pose de revêtement PA et une réduction de 

vitesse à 30 km/h permet de diminuer davantage la quantité de bruit. En contrepartie, l’efficacité 

du PA est moins bonne, avec le même coût de mise en place qu’à 50 km/h. 

Le comportement des conductrices et des conducteurs est aussi un facteur, mais cela ne constitue 

pas des mesures techniques et fiables en dehors de campagnes de sensibilisation. 
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2.3 Détails sur la réduction de vitesse à 30 km/h 

Deux possibilités existent afin de réduire la vitesse à 30 km/h (plus de détails au chapitre 3) : 

 limitation à 30 km/h : changement de la vitesse par le biais de panneau 30 km/h sur un 

tronçon entre deux intersections ; 

 zone 30 : délimitation d’un périmètre plus large de vitesse limitée à 30 km/h par des 

aménagements spéciaux. 

2.3.1 Proportionnalité et aménagements d’accompagnement 

Comparé à d’autres mesures de protection contre le bruit, la réduction de vitesse – notamment 

à 30 km/h – est une mesure facilement applicable (signalisation, marquage et aménagements si 

nécessaire) et peu coûteuse. 

En 2008, dans une logique de réflexion axée sur l’application des zones 30 strictement à des 

routes de dessertes de quartiers d’habitation – contrairement aux exemples actuels sur des routes 

à orientation trafic –, le TCS met en avant plusieurs points sur la faisabilité de ce type de 

mesure1. Une zone 30 doit être une unité compacte, claire et ses entrées doivent pouvoir être 

interprétées comme des " portes". Un équilibre est à trouver entre deux manières de concevoir 

les aménagements : 

 peu d’aménagements afin d’assurer la fluidité du trafic, entre autre en évitant les arrêts, 

freinages et démarrages fréquents qui auraient aussi comme impact de ne pas diminuer le 

bruit ni la pollution de l’air ; 

 suffisamment d’aménagements afin que la logique de circulation soit intuitive et non pas 

uniquement compréhensible par la signalisation. 

Des aménagements cohérents sont de même attendus pour les limitations à 30 km/h. 

2.3.2 Effets bénéfiques connexes 

La réduction de vitesse s’avère être une mesure cohérente dans un contexte d’urgence 

climatique. En effet, elle permet de diminuer la consommation de carburant2 ainsi que 

l’émission de substances polluantes, que ce soit dans l’atmosphère ou sur la chaussée, puis dans 

l’eau et les sols.  

Selon des échanges entretenus avec l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), cette mesure 

est aussi bénéfique pour la protection de la biodiversité (notamment la survie des oiseaux, 

pouvant ainsi communiquer entre eux, se reproduire et se prémunir des dangers), ainsi que pour 

l’économie d’électricité3. 

Au niveau du trafic en général, rouler moins vite permet de fluidifier le trafic pendant les 

périodes de hautes fréquentation (diminuer la vitesse permet d’augmenter le débit de 

véhicules4) ; cela est en partie dû à la raréfaction des freinages et accélérations vifs lors de 

ralentissements, pour autant que les aménagements de chaussée soient bien dimensionnés. Il a 

d’ailleurs été observé dans la commune de Köniz (BE), que la limitation à 30 km/h permettait 

davantage de fluidité, même avec un trafic élevé de 18'000 véhicules par jour en 20055 .  Le 

temps de transit a même diminué, passant de 2’30’’ à 2’00’’6. Par ailleurs,  plus de 75 % des 

utilisatrices ou utilisateurs souhaitent conserver cette mesure. 

  

1 https://www.tcs.ch/mam/Digital-Media/PDF/Booklets/les-zones.pdf 
2 https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/fichiers_pdf/2019_mars_actus/Plan-OPair.pdf : Plan OPair du 

PALM 2018, p.34 
3 En effet, l’association Suisse pour l’Éclairage (SLG) a élaboré des compléments et explications spécifiques au 

paquet de normes SN EN 13201 pour la Suisse dans la Directive 202 de la SLG. 
4 Diagramme fondamental : relations entre vitesse, densité et débit décrit par FHWA (2003) | Kalboussi, 2010 
5 https://www.koeniz.ch/wohnen/verkehr/tempo-30-im-zentrum-koeniz.page/215  
6 https://de.30kmh.eu/fakten-aus-europaeischen-staedten/koeniz/ 

https://www.tcs.ch/mam/Digital-Media/PDF/Booklets/les-zones.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/fichiers_pdf/2019_mars_actus/Plan-OPair.pdf
https://www.koeniz.ch/wohnen/verkehr/tempo-30-im-zentrum-koeniz.page/215
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Le champ de vision des conductrices et conducteurs s’élargit à vitesse réduite, ce qui permet 

d’augmenter l’anticipation des mouvements des autres usager-ère-s de la route. Plus que de 

réduire les risques d’accidents en permettant de porter un regard plus attentif et de diminuer la 

distance de freinage d’urgence, la létalité des accidents se voit ainsi diminuée dû au fait que 

l’énergie cinétique des véhicules est plus faible. La probabilité pour un-e piéton-ne de mourir 

dans une collision frontale avec une voiture de tourisme passe de 8 % à 50 km/h à 2 % 

à 30  km/h7. 

2.3.3 Impacts contraignants et variables 

Une réduction de 40 % de la vitesse autorisée n’est pas synonyme de prolongation de temps de 

parcours. 

À Morges, rares sont les axes urbains sur lesquels il est possible de rouler aujourd’hui à 50 km/h. 

Par exemple, un trajet entre le port du Petit-Bois et Marcelin, d’une longueur de de 2,2 km, en 

passant par l’avenue Ignace-Paderewski, la rue des Vignerons et la rue de la Gare prend 

5 minutes aux heures creuses8, ce qui correspond à une vitesse effective de 26 km/h. Ainsi, pour 

les petits trajets exclusivement à l’intérieur de Morges, en faisant fi du délai d’attente aux feux 

(sur la rue des Charpentiers dans cet exemple), la vitesse limite de circulation à 30 km/h 

n’entraverait pas le temps de parcours. Les longs trajets, dont la proportion de circulation dans 

Morges est réduite, ne sont alors pas impactés de manière significative par une réduction des 

vitesses limites de circulation. 

L’effet n’est pas le même pour des véhicules qui devraient rouler constamment dans un espace 

à 30 km/h. Cela concerne notamment les transports publics dont la vitesse commerciale, 

calibrant les horaires, pourrait être diminuée : bien que la saturation du trafic est l’élément qui 

gêne majoritairement la circulation des bus en ville9, le passage à 30 km/h pourrait rendre 

nécessaire l’acquisition de véhicules MBC supplémentaires ainsi que la révision des horaires10. 

Néanmoins, la priorisation des transports publics MBC, qui sera déployée dès 2022 aux 

carrefours à feux de Morges, devrait permettre une stabilisation des horaires, notamment aux 

heures de pointe et donc diminuer le risque de perturbations du réseau accentué par la 

diminution des limitations de vitesses. 

Les véhicules d’urgence verraient leur vitesse maximale lors d’intervention passer de 100 à 

70 km/h avec un abaissement de vitesse limite de 50 à 30 km/h11. Cette limitation est induite 

par le fait qu’au-delà de ces vitesses, le conducteur est passible d’une peine de prison d’un an 

et d’un retrait de permis de deux ans. La Police Région Morges (PRM) relève que l’abaissement 

à 30 km/h serait une contrainte importante pour tous les métiers d’urgence, en particulier pour 

les interventions de nuit et en journée pour les routes se situant en dehors du centre-ville. 

La Police Région Morges a été consultée dès août 2020 sur ce sujet et a fait partie des différents 

groupes de travail qui se sont tenus, intégrant également des collaboratrices et collaborateurs de 

la Direction Infrastructures et gestion urbaine. 

 

Des reports modaux et physiques de trafic – et des nuisances s’y rattachant, notamment 

sonores – peuvent découler de la modification de la vitesse de circulation. Ces modifications de 

charges ne sont pas prévisibles ; seule une période d’observation pourrait renseigner sur ce 

phénomène, accompagnée d’une signalisation directionnelle (i.e. jalonnement) adaptée. 

  

7 Bureau de prévention des accidents (BPA), 2016. 
8 Calcul d’itinéraire Google Maps en voiture, à 5 h du matin (en dehors des périodes de saturation de trafic). 
9 Gestion du trafic et priorisation des transports publics, Citec pour Région Morges, 12 juin 2019. 
10 Les MBC ont été consultés le 5 novembre 2020. Ils mettent en évidence que le 30 km/h de nuit n’a pas d’impacts 

pour les MBC. En revanche, le 30 km/h diurne peut avoir une incidence sur la vitesse commerciale des bus. Pour 

remédier à cette hypothèse, une analyse fine est nécessaire pour déterminer si des bus supplémentaires pour les 

lignes urbaines, voire régionales, sont nécessaires. 
11 https://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/retrait-de-permis-avertissement/vitesse/ : définition de 

l’infraction dite "chauffard". 

https://www.vd.ch/themes/mobilite/automobile/retrait-de-permis-avertissement/vitesse/
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3 LES MANIÈRES DE RÉDUIRE LA VITESSE DE CIRCULATION À 30 KM/H 

3.1 La limitation de vitesse 

A chaque nouvelle intersection de routes, il est nécessaire d’expliciter si la vitesse limite de 

circulation est différente de la limitation générale implicite. La légalisation d’une modification 

de limitation de vitesse est effectuée par l’unité signalisation de la Police Région Morges (PRM), 

qui effectue une publication dans la feuille des avis officiels (FAO). Le canton est inclus dans 

la procédure lorsque ladite modification concerne une route cantonale. 

3.2 La zone 30 

Une zone 30 quant à elle délimite un périmètre dans lequel tous les tronçons sont limités 

à 30 km/h, sans nécessiter de rappeler à chaque intersection que la vitesse maximale autorisée 

est différente de la limitation générale de 50 km/h. La signalisation est alors simplifiée. D’autres 

règles s’appliquent spécifiquement pour ce genre d’aménagements et sont rédigées dans 

l’ordonnance du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 

communication (DETEC) sur les zones 30 et les zones de rencontre (OZ30, RS 741.213.3). Une 

directive cantonale explique la procédure à suivre. 

Une certaine marge de manœuvre sur les exigences de l’OZ30 semble être envisageable, 

notamment au regard des projets menés récemment par exemple par les Communes de 

Lausanne, Fribourg et Lucerne. L’OFEV met à disposition la "Best Practice Liste Tempo 30 

Situationen" ou la liste des modèles de zones et tronçons à 30 km/h apportant un bénéfice 

perceptible du point de vue du bruit routier. 

3.3 Le 30 km/h de nuit 

La Ville de Lausanne a mené des tests sur une période de deux ans, documentés sur le site 

30kmhdenuit.ch : la vitesse de circulation était fixée à 50 km/h de jour et à 30 km/h de nuit. Ces 

derniers ont été concluants et ont montré que la réduction du bruit due à la diminution de vitesse 

sur des routes non rénovées était en réalité plus importante que sur les modèles de calcul (-2 à -

3 dB(A) au lieu de -1 dB(A) calculé habituellement). 

En lien avec l’expérience lausannoise, un communiqué de presse de la Direction générale de la 

mobilité et des routes (DGMR)12 mentionne une aide aux communes pour la mise en œuvre de 

ce type d’aménagement. Dans ce document, une étude de la densité de la population concernée 

(dès 200 hab./km) par des dépassements des valeurs limites d’immission du bruit de nuit est à 

fournir en complément d’étude de bruit. Cependant, la situation lausannoise étant gelée, il 

n’existe aucune jurisprudence qui permette, aujourd’hui, de donner suite à ces démarches. De 

plus, il n’existe pour l’instant pas de cas où une zone 30 est appliquée uniquement de nuit. Cette 

disposition n’existe pas dans la règlementation actuelle. 

4 IMPACTS SUR LA POPULATION MORGIENNE 

4.1 Présentation des chiffres 

Le mandataire spécialisé en études de bruit, a fourni des résultats instructifs lors d’une récente 

étude d’assainissement du bruit routier à Morges. 

Une part importante de la population est touchée, même après les assainissement proposés, 

combinant un revêtement PA ainsi qu’une réduction de vitesse à 30 km/h. Sur les illustrations 

suivantes, les localisations des routes dépassant les exigences légales (de jour et de nuit, avant et 

après assainissement) sont indiquées dans un dégradé de bleu à violet. Le nombre de personnes 

concernées par des dépassements des VLI est présenté ci-dessous : 
  

12 https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/efficace-pour-diminuer-

le-bruit-routier-le-30-kmh-de-nuit-est-pret-a-etre-deploye-a-lausanne-et-ai.pdf  

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/efficace-pour-diminuer-le-bruit-routier-le-30-kmh-de-nuit-est-pret-a-etre-deploye-a-lausanne-et-ai.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/efficace-pour-diminuer-le-bruit-routier-le-30-kmh-de-nuit-est-pret-a-etre-deploye-a-lausanne-et-ai.pdf
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Tableau 2 - Personnes concernées par des dépassement de VLI à l’horizon 2030 (absolu et relatif) 

 JOUR NUIT 

 Sans 

assainissement 

Revêtement PA 

& 30 km/h 

Sans 

assainissement 

Revêtement PA 

& 30 km/h 

Population > VLI 

(Morges = 15'973) 
6'063 hab. 2'238 hab. 6'276 hab. 2'769 hab. 

Part % 38 % 14 % 39 % 17 % 

 

L’état des lieux à 2030, sans aucune mesure d’assainissement du bruit, intègre notamment les 

évolutions de charges de trafic associées aux développements des quartiers. Les simulations 

montrent de nombreux dépassements à l’horizon 2030, de jour comme de nuit, selon la 

législation en vigueur. 
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Figure 1 : Dépassements des VLI en 2030 de jour sans mesures et avec 30 km/h et phonoabsorbant 
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Figure 2 : Dépassements des VLI en 2030 de nuit sans mesures et avec 30 km/h et phonoabsorbant 
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4.2 Morges doit aussi être assainie le jour 

Même avec des mesures d’assainissement combinant un revêtement PA et une réduction de 

vitesse à 30 km/h, l’entièreté du périmètre communal comporte des tronçons générant des 

dépassement des VLI et ce, de jour comme de nuit. 

5 AXES FAVORABLES À LA DIMINUTION DE VITESSE À 30 KM/H À MORGES 
 

5.1 Objectif à moyen terme 

Il est difficilement envisageable de déployer un espace uniforme de modération du trafic à court 

et moyen termes. Il est d’ailleurs plus concevable de réaliser toutes ces mesures progressivement, 

secteur par secteur. Il en va de la cohérence avec les projets en cours ainsi que du degré 

d’acceptabilité par la population. 

Selon les axes, il sera certainement nécessaire d’accompagner la réduction de vitesse avec des 

aménagements spécifiques, par exemple des décrochements horizontaux, des rétrécissements 

ainsi que des marquages particuliers. Des expertises plus précises devraient être menées afin 

d’évaluer les aménagements nécessaires au déploiement des zones 20 et 30, conformément à la 

législation en vigueur. En ce qui concerne la limitation de vitesse à 30 km/h, la procédure 

administrative est plus simple13. 

Le déploiement de ces mesures de modération du trafic doit être lié avec un monitoring précis et 

régulier, afin de vérifier l’évolution du trafic, notamment suite à un éventuel report modal ou 

physique. 

Ainsi, à court et moyen termes, il est possible de déployer une stratégie de zones 20, zones 30 et 

limitations à 30 km/h sur le territoire communal. La figure 5 illustre ces possibilités, au regard 

des zones 30 existantes14 et des zones de modération de trafic déjà planifiées, zones 20 et 30 

comprises. 

Les axes faisant partie de la RC1 ne sont pas concernés par ces mesures de modération de trafic 

à moyen terme.  

Le sud de l’avenue Henry-Warnery, Marcelin, le tronçon Paderewski/Charpentiers/Pâquis et les 

avenues Plan/Muret/Lonay pourraient passer en limitation à 30 km/h dès que possible15. Ceux-ci 

feront l’objet d’une étude particulière pour assurer la mise en œuvre de cette mesure. 

Les quartiers de Beausobre, Hôpital, Gracieuse, Prairie, Longeraie et Vogéaz passeront en 

zones 30 au sens de la loi. Il en va de même pour le centre-ville intégrant la rue Louis-de-Savoie, 

les quais et une partie de la rue de Lausanne. Cela est cohérent avec les planifications en 

zones 20 de la rue de la Gare, les zones 30 et zones piétonnes planifiées autour du secteur Morges 

Gare-Sud. Une zone 20 pourrait aussi être envisagée au niveau de la place Saint-Louis. 

  

13 Jurisprudence : les limitations de vitesse à 30 km/h et les zones 30 sont licites également sur des tronçons de 

routes de grand transit, ainsi que sur les routes principes et secondaires. Source : La limitation à 30 km/h comme 

mesure de protection contre le bruit. Document de base : situation juridique, conséquences acoustiques et effets 

pour la population, Commission fédérale pour la lutte contre le bruit CFLB, Berne, 2015. 
14 Il n’existe pas encore de tronçon limité à 30 km/h (donc hors zones 30) sur le territoire de Morges. 
15 L’article 108 de l’OSR https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1961_1961_1961/fr#fn-d213282e7104) 

précise que "des dérogations aux limitations générales de vitesse sont possibles pour éviter ou atténuer les dangers 

particuliers de la circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l’environnement (bruit/pollution) ou 

pour améliorer la fluidité du trafic". Ce dernier point concerne à minima le tronçon 

Paderewski/Charpentiers/Pâquis. De plus, tous les axes concernés doivent répondre à l’enjeu environnemental 

(bruit, etc.) mis en évidence dans cet article de loi ce qui suffit à justifier l’abaissement de vitesse. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1979/1961_1961_1961/fr#fn-d213282e7104
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5.2 Projet pilote 

Certains axes pourront être lancés en priorité afin de tester le bien-fondé de la démarche. Dans ce 

cadre, il est proposé un projet pilote sur la zone regroupant une partie de l’axe 

Pâquis/Charpentiers/Paderewski, de la rue de la Gare et de la rue Louis-de-Savoie. Des panneaux 

de limitation de vitesse à 30 km/h pourraient être posés, en suivant les démarches légales, afin de 

tester la robustesse de cette proposition. Il s’agit d’un premier pas vers les objectifs à court et 

moyen termes visant à modérer plus ou moins fortement des tronçons et cela pourrait faire l’objet 

d’une validation du Canton. En effet, le Canton n’est pas favorable aux zones 20 ou zones 30 

provisoires, même si certaines communes passent outre l’avis cantonal, comme Lausanne par 

exemple. 

 

Pour rappel, le plan d’assainissement du bruit routier a été approuvé par le Conseil d’État 

le 14 décembre 2016. Les mesures d’assainissement du bruit 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 phonoabsorbant et aménagements pour 

réduire la vitesse. Une partie de ces axes ont déjà été assainis par du phonoabsorbant. En 

complément, la mise en place de nouveaux régimes de vitesse (20 ou 30 km/h) permettront de 

respecter les VLI là où le phonoabsorbant seul est insuffisant ou là où les diminutions de vitesses 

répondent aux problèmes du bruit à court terme, avant de refaire le revêtement routier. 

 

Les axes déjà assainis avec des revêtements (sans diminution des vitesses) sont : 

• avenue Ignace-Paderewski (compatible limitation 30km/h) ; 

• avenue Jean-Jacques-Cart (pas de changement de régime de vitesse à moyen terme) ; 

• avenue Jules-Muret (compatible limitation à 30km/h) ; 

• avenue de Marcelin (compatible limitation à 30km/h) ; 

• rue des Charpentiers (compatible limitation à 30km/h) ; 

• avenue Henri-Monod (pas de changement de régime de vitesse à moyen terme) ; 

• avenue de la Gottaz (pas de changement de régime de vitesse à moyen terme). 

 

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 (compatible limitation à 30 km/h) ; 

• rue de la Gare (zone 20 déjà planifiée) ; 

• rue Louis-de-Savoie (zone 30 à planifier) ; 

• rue de Lausanne (pas de changement de régime de vitesse à moyen terme) ; 

• rue Saint-Domingue (pas de changement de régime de vitesse à moyen terme) ; 

• chemin de Tolochenaz (zone 30 à planifier) ; 

• avenue Henry-Warnery (compatible limitation à 30 km/h) ; 

• chemin de Prellionnaz (zone 30 à planifier) ; 

 

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

limitation à 30 km/h). 

 

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

chemin de la Grosse-Pierre. 
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Figure 3 – Proposition à court et moyen termes des zones de modérations de trafic 
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5.3 Objectif à long terme 

A long terme, un espace avec une vitesse limitée à maximum 30 km/h sur la quasi-totalité du 

territoire peut être envisagé, de jour comme de nuit. Il regroupe tous les secteurs où la vitesse est 

limitée au maximum à 30 km/h, que ce soit des zones 20, zones 30 ou limitations à 30 km/h. Cet 

espace répondra autant aux enjeux sur le bruit qu’aux enjeux annexes déjà mentionnés, en plus 

de la pose de revêtements absorbants utiles mais qui peuvent ne pas suffire. 

Cette proposition est conforme aux objectifs et mesures ciblées inscrites dans le volet "Mobilités" 

du Plan directeur communal.  

Pour rappel, la Ville de Morges doit respecter les planifications directrices supérieures qui sont 

notamment le plan des mesures de l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air (OPair) de 

l’agglomération Lausanne-Morges ainsi que le Plan directeur cantonal (PDCant). Dans l’OPair, 

la mesure MO-1 "aménagement et exploitation du réseau routier" vise notamment à limiter la 

circulation et les nuisances sur le réseau routier interne à l’agglomération. Dans ce cadre, les 

communes concernées sont invitées à "aménager des zones à trafic modéré afin de réduire le 

volume et la vitesse des voitures circulant à l’intérieur des centralités et des quartiers sensibles", 

Dans le PDCant, la mesure A22 "réseaux routiers", le Canton encourage la valorisation des 

espaces publics dans les centres sur la base notamment du principe d’améliorer la 

multifonctionnalité et la sécurité des espaces publics par exemple en modérant les vitesses.  

Ainsi, le présent document de planification, au même titre que le volet "Mobilités" du Plan 

directeur communal, est soumis aux mêmes impératifs souhaités dans les planifications directrices 

supérieures. La modération des vitesses doit se généraliser dans les quartiers qualifiés de sensibles 

au sens de la sécurité et/ou du bruit, et dans les centralités. 

6 SYNTHÈSE 

1. Recenser les axes susceptibles à l’abaissement de vitesse nocturne à 30 km/h 

Au sens de l’OPB, la majorité des axes sont éligibles car la quantité de bruit immise est 

supérieure aux VLI de nuit. Cependant, un constat similaire est observé concernant le bruit 

diurne. Ainsi, il paraît judicieux d’appliquer ce type de mesure sur la quasi-totalité du 

réseau morgien, de jour comme de nuit. 

2. Étudier la possibilité d’abaissement de vitesse de nuit 

Le changement de vitesse de circulation est une mesure simple et peu coûteuse à mettre en 

place en comparaison à d’autres. La faisabilité administrative peut s’avérer contraignante, 

dans le sens qu’une limitation à 30 km/h ou une zone 30 ne sont, à l’heure actuelle, pas 

applicables uniquement pour la période de nuit. Cependant, le sujet s’avère aussi être en 

pleine évolution, notamment au travers de ce que propose l’Office fédéral de 

l’environnement (OFEV) et le Département des infrastructures et des ressources humaines 

(DIRH) ainsi que des projets précurseurs dans diverses communes de Suisse. La procédure 

proposée par le DIRH à ce propos est gelée. 

3. Étudier la possibilité d’abaissement de vitesse également de jour 

Le changement de vitesse de circulation, que ce soit sous la forme d’une limitation 

à 30 km/h ou d’une zone 20/30, est une mesure simple et peu coûteuse à mettre en place 

en comparaison à d’autres. Celle-ci peut s’appliquer à la quasi-totalité du périmètre 

morgien, y compris sur les routes cantonales en traversée de localité. 
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4. Étudier la possibilité de limiter tout le centre-ville à 30 km/h 

Les routes du centre-ville sont toutes éligibles à la réduction de vitesse, ce qui permet 

d’imaginer un espace où la vitesse est limitée au maximum à 30 km/h à long terme, qui 

peut même s’étendre au-delà de ce périmètre. Le bourg et la gare sont particulièrement 

concernés :  

 rue du Château (zone 30 voir zone 20) ; 

 rue des Charpentiers (limitation 30km/h) ; 

 rue de la Gare (zone 20) ; 

 rue Louis-de-Savoie (zone 30) ; 

 rue du Sablon (zone 30 et zone piétonne) ; 

 place Saint-Louis (zone 30 voir zone 20). 

 

L’abaissement de la vitesse (zones 20/30 et limitation à 30 km/h), en plus d’être une mesure simple 

à appliquer et peu coûteuse en comparaison à d’autres, est aussi bénéfique pour des questions de 

préservation des ressources, de qualité de l’environnement et de santé publique, de biodiversité, de 

fluidité du trafic, de sécurité et de cohabitation multimodale. Il est cependant plus contraignant pour 

les véhicules d’urgence et pour les transports publics. Les zones 20 et 30 imposent par leurs 

aménagements spécifiques, des contraintes opérationnelles importantes pour les services 

d’urgence. Il est aussi à préciser que dans les zones 20 km/h, appelée zone de rencontre, les 

piéton-ne-s sont prioritaires par rapport aux véhicules, sans toutefois gêner inutilement la 

circulation. Cette réglementation induit un mélange des flux complexe à prendre en considération 

lors des interventions. Afin de ne pas créer des situations dangereuses, il est important que les 

besoins des services d’urgences soient pris en compte dans la décision du type de mesure concrète 

à adopter. Des modifications des charges de trafic (reports modaux et physiques) sont aussi 

possibles et incertaines. 

Il est cependant nécessaire de suivre les procédures administratives supérieures, notamment celle 

concernant la  mise en place de zones 20/30, afin de produire les documents techniques usuels 

visant à confirmer ou infirmer la faisabilité des aménagements. 

7 CONCLUSION 

Pour toutes ces raisons, la Municipalité soutient la démarche visant à offrir progressivement ce type 

de mesures à la population et propose une stratégie de déploiement cohérente à court/moyen terme, 

en vue d’aboutir à une vision à long terme. Par ailleurs, comme énoncé dans le présent rapport, 

cette stratégie est compatible avec le volet " Mobilités" du Plan directeur communal. 

8 ANNEXE 

L’annexe 1 est ajoutée en complément à ce rapport. Elle permet de mieux comprendre les liens 

entre bruits d’un véhicule à moteur, bruits de roulement et bruits de moteur. 
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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 

 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 de Frédéric Eggenberger et consorts "30 km/h : pour 

une meilleure qualité de vie, levons le pied !" déposé lors de la séance du Conseil communal 

du 5 février 2020. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 29 mars 2021. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
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ANNEXE 

 

 

 

Bruit d’un véhicule en fonction de la vitesse selon le régime de circulation et le type de véhicules pour un revêtement de 

chaussée intermédiaire (type R2).16 

 

Note : Lw/m/veh signifie puissance d’émission sonore par mètre de ligne source et par véhicule. 

 

  

16 Source : Nouveau guide d’émission du bruit 2008, « Prévision du bruit routier, Partie 1 : Calcul des émissions sonores 

dues au trafic routier », SETRA (Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes, France), juin 2009. 


