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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Le projet de zone réservée «Bourg et Jardins» concerne le secteur du centre-ville de Morges. Il 

comprend les périmètres des Plans d’affectation du «Bourg» et « des Jardins», en cours de 

réalisation. 

 

 

Dans l’attente de la mise en vigueur de nouvelles planifications qui ont démarré dans le courant 

2019, la Municipalité souhaite colloquer ce secteur en zone réservée afin d’éviter toute construction 

basée sur un règlement obsolète qui soit de nature à entraver la mise en œuvre des plans 

d’affectations en cours d’étude.  

2 PRÉAMBULE 

La révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), entrée en vigueur le 1er mai 

2014, impose aux communes de définir leurs zones à bâtir de telle sorte qu’elles répondent aux 

besoins prévisibles pour les 15 prochaines années (art. 15 LAT). La 4e adaptation du Plan directeur 

cantonal (PDCn), approuvée par la Confédération le 31 janvier 2018, encourage une vision  

dynamique du patrimoine. Dans la mesure où les objectifs de sauvegarde sont respectés, les 

autorités compétentes doivent soutenir la mise en valeur économique du patrimoine culturel. 

Dans la perspective de répondre aux dispositions des planifications de rang supérieur, la Ville de 

Morges procède actuellement à la révision de son Plan général d’affectation. Celui-ci ne couvre 

pas le périmètre du Bourg. En effet, la Ville de Morges a souhaité établir une planification de détail 

sur ce secteur qui puisse traiter, de manière plus fine, les espaces bâtis (bâtiments du Bourg 

historiques) et ouverts qui y sont liés (notamment les jardins bordant les quais). En attendant 

l’entrée en vigueur du Plan d’affectation du «Bourg», le périmètre demeure régi par le Plan général 

d’affectation en vigueur datant de 1990. Ce dernier est inadapté au contexte urbain actuel. 
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L’objectif principal de la zone réservée est d’éviter toute démolition (y compris la démolition de la 

structure d’origine du bâtiment), reconstruction ou surélévation dans le périmètre concerné par le 

présent projet. La zone réservée permettra à la Ville de Morges de mener une réflexion approfondie 

quant à l’orientation de préservation et de développement souhaités du secteur et de les traduire 

dans le Plan d’affectation du «Bourg». 

 

Le projet de zone réservée inclut le périmètre des «Jardins» faisant également l’objet d’un plan 

d’affectation en cours de réalisation.  

 

 

      Plan du périmètre  

2.1 Contexte 

2.1.1 Planifications communales en vigueur 

Les parcelles concernées par le projet de zone réservée sont régies par les planifications 

communales en vigueur suivantes : 

• Plan général d’affectation et son règlement approuvés par le Conseil d’Etat du canton de 

Vaud le 2 mars 1990. Les zones comprises dans le secteur sont les suivantes : zone de 

protection du centre historique, zone du centre historique, zone du secteur des Fossés, 

zone d’extension du centre, zone d’intérêt public et zone de verdure. 

• Plan d’extension partiel «La Poste» et son règlement approuvés par la Conseil d’Etat du 

Canton de Vaud le 31 mai 1978. Le Plan d’extension partiel «La Poste» concerne la 

parcelle N°161, propriété de PostFinance localisée à la rue des Charpentiers 19. 

• Plan de quartier « Rue de Couvaloup », et son règlement approuvés par la Conseil d’Etat 

du Canton de Vaud le 19 mars 1993. Le périmètre du plan comprend l’îlot «Centrale-des 

Fossés-Place Saint-Louis-Couvaloup» ainsi que la frange de bâtiments au Sud de l’îlot.  
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Figure 2 : Extrait du Plan général d’affectation de 1990 (1: 10’000). Source: Ville de Morges. 

3 ASPECTS TECHNIQUES 

3.1 Forme 

Le dossier de la zone réservée comprend :  

• Le plan 

• Le règlement 

• Le rapport 47 OAT 

 

L’introduction d’une zone réservée est prévue à l’art. 46 LATC. Les communes peuvent établir 

des zones réservées qui interdisent ou limitent la constructibilité en attendant l’entrée en vigueur 

d’un plan d’affectation (PA). 

La zone réservée applique ses effets dès sa mise à l’enquête publique pour une période de cinq 

ans, prolongeable de trois ans au maximum. Dans le cas de l’adoption des plans d’affectation 

avant la fin de l’application de la zone réservée, cette dernière est abrogée dès leur mise en 

vigueur. 

3.2 Projet 

Le Plan général d’affectation qui a été soumis à l’enquête publique fin 2019 ne couvre pas le 

centre historique de Morges. Compte tenu des qualités patrimoniales exceptionnelles du secteur 

ainsi que de son intensité d’usage – forte densité de logements, commerces, services, offre 

culturelle etc. – la Municipalité a décidé de procéder à une révision plus fine et détaillée du 

périmètre. A cet effet, le Plan d’affectation le «Bourg» est en cours de réalisation.  
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Le secteur doit être soumis à des dispositions règlementaires adaptées qui permettent de garantir la 

vitalité du Bourg, tout en préservant le caractère historique du secteur. C’est dans cet esprit qu’est 

développé le futur Plan d’affectation du «Bourg», où une attention est portée à l’échelle du 

bâtiment. 

En attendant l’entrée en vigueur du Plan d’affectation du «Bourg», la Municipalité souhaite 

protéger ce secteur en établissant une zone réservée, selon l’art. 46 LATC. Cette zone réservée 

permettra d’éviter tout risque de démolition (y compris la démolition de la structure d’origine du 

bâtiment), reconstruction ou surélévation basé sur un règlement inadapté, pouvant contrevenir à 

l’atteinte des objectifs du secteur. 

 

La zone réservée englobe également le périmètre des «Jardins» concerné par un projet de Plan 

d’affectation distinct lancé en début d’année 2019. La Municipalité souhaite protéger ce dernier de 

tout développement inopportun en l’incluant dans la zone réservée jusqu’à l’entrée en vigueur du 

Plan d’affectation des «Jardins». 

Le projet de zone réservée ne concerne pas le périmètre visé par le Plan d’affectation «Parking sous 

les quais», situé au Sud-est de la zone réservée. Celui-ci est actuellement en cours de réalisation. 

En effet, ce périmètre comprend la parcelle N°1 du temple, bâtiment mentionné en note 1 du 

recensement architectural du Canton de Vaud et propriété de la Ville de Morges, ainsi  que ses 

abords affectés en zone de verdure ou appartiennent au domaine public. Il n’y a donc actuellement 

aucune possibilité de développement sur ce secteur.  

La zone réservée «Bourg et Jardins» est ainsi instaurée afin de sauvegarder les buts et principes 

régissant l’aménagement du territoire et d’assurer une utilisation rationnelle et cohérente du sol. 

4 MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE  

L’enquête publique du projet de mise en zone réservée du Bourg et Jardins a eu lieu du 8 février au 

8 mars 2020. Elle a suscité une opposition, qui a été déposée dans le délai imparti.  

4.1 Opposition sur le projet de mise en zone réservée du Bourg et Jardins 

La Direction Urbanisme, constructions et mobilité a rencontré les opposants pour les entendre au 

sens de l’article 58 LATC. La proposition de réponse est donc rédigée dans le sens exprimé ci-

avant. 
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Opposition représentée par un Cabinet d’avocats (1 signature)  

La séance de conciliation a eu lieu le 23 avril 2020 par vidéoconférence.  

"Monsieur le Syndic, Mesdames et Messieurs les Municipaux,  

La Société Helvetia Immobilier Sàrl, dont le siège est Grand-Rue 83 à Morges, m’a mandaté aux 

fins de déposer une opposition contre le projet de "Mise en zone réservée du secteur Bourg et 

Jardins" (ci-après, le "Projet"), touchant entre autres les parcelles 88 et 89 de Morges dont elle 

est propriétaire. Ma mandante fait élection de domicile en mon Etude.  

A l’appui de son opposition, Helvetia Immobilier Sàrl fait valoir ce qui suit :  

Recevabilité 

1. Le dossier du projet a été mis à l’enquête le 7 février 2020. De ce fait, l’enquête court 

dès le lendemain et jusqu’au 9 mars, le délai échéant le 8 mars étant prolongé jusqu’au 

jour ouvrable suivant (article 19, alinéa 2, LPA).  

Déposée ce jour à un office de poste suisse, la présente opposition est donc déposée dans 

le délai légal, conformément à l’article 57, alinéa 3, LATC.  

Au fond 

2. L’introduction d’une zone réservée et son étendue se fonde, à la lecture du rapport 

d’aménagement 47 OAT, sur les qualités exceptionnelles du secteur.  

Sans contester les qualités esthétiques de la zone du bourg de Morges, ni la qualité 

patrimoniale évidente de nombreux bâtiments dans cette zone, reconnues d’ailleurs après 

un inventaire exhaustif des monuments historiques, il convient de constater que 

l’institution d’une zone réservée n’est pas une mesure appropriée pour atteindre le but 

visé.  

L’institution d’une zone réservée touche de manière générale l’ensemble des immeubles 

de la zone, alors que les qualités environnementales dépendent fortement d’un immeuble 

à l‘autre. Certains bâtiments altèrent la qualité du site, comme en attestent les notes 5, 6 

voire 7 au recensement attribuées à des immeubles protégés par la zone réservée.  

Toute demande de permis de construire étant soumise à ‘approbation de la municipalité 

et au préavis des services cantonaux, en particulier de la DGIP, la préservation, voire 

l’amélioration des qualités patrimoniales exceptionnelles du secteur, ce contrôle 

constitue déjà une mesure adaptée à son but et proportionnée, sans qu’il soit nécessaire 

d’instituer une zone réservée.  

3. La nouvelle LAT fédérale a comme but premier "d’orienter le développement de 

l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l’habitat 

appropriée ; [et] de créer un milieu bâti complet" (article 1, alinéa 2, lettres 2bis et 

3LAT). Or, la zone réservée prévue par le Projet comprend une zone entièrement équipée 

et construite, dans un périmètre d’agglomération. Le fait d’empêcher complètement le 

développement d’une telle zone va à l’encontre des objectifs de la loi fédérale.  

4. La Municipalité n’a pas pris en compte les intérêts des propriétaires concernés et de 

leurs intentions. Ma mandante a en effet acquis les parcelles 88 et 89 en août 2019. Elle 

a immédiatement développé un projet de rénovation de ses immeubles qui prévoit une 

surélévation du bâtiment ECA 833 en note 4, pour améliorer son intégration esthétique 

et fonctionnelle avec le bâtiment 834 en note 2 et inscrit à l’inventaire cantonal, ainsi 

qu’avec l’immeuble voisin 832 en note 3 et inscrit à l’inventaire cantonal. Le projet de 

rénovation de ma mandante a d’ailleurs été accueilli favorablement par le Service des 

Monuments et Sites.  

Il s’agit d’un projet qualitatif qui répond parfaitement au but que la Municipalité se fixe 

à l’appui du Projet en zone réservée  et qui sera pourtant bloqué par cette mesure.  
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5. Le projet de ma mandante a été développé en lien avec le groupe CVL COSMETICS S.A. 

(Valmont Cosmétiques) qui désire déplacer dans les immeubles en question l’ensemble 

des activités de son siège international, actuellement disséminées en ville. Vu la forte 

croissance de Valmont Cosmétiques ces dernières années, les locaux actuels sont exigus 

et ce groupe cherche un nouvel emplacement reflétant les valeurs de la marque pour s’y 

installer, si possible à Morges. Il s’agit d’une activité économique qualitative, en parfaite 

adéquation avec la zone concernée. Cette entreprise emblématique pour l’économie 

morgienne permettra de maintenir et développer, à Morges, les 80 emplois actuels du 

groupe Valmont, participant à la vitalité de la zone du bourg qui est aussi un objectif 

affiché par la Municipalité. Il s’agit d’un investissement important en termes financier et 

commerciaux dans la vieille ville de Morges.  

6. Dans le cas d’espèce, ma mandante estime également que la confiance qu’elle doit 

pouvoir mettre dans les actions de l’autorité a été violée. En effet, ma mandante a acquis, 

il y à peine six mois, ces deux immeubles sans qu’il lui soit fait mention du projet de zone 

réservée.  

Lors d’une séance le 17 décembre dernier avec la responsable du Service de l’urbanisme, 

Mme Anouk Paltani Baumann, la préposée aux autorisations de construire, Mme 

Fabienne Berclaz et le délégué à la promotion économique, M. Pascal Rocha Da Silva, 

ma mandante a présenté son projet et ses intentions. Nulle mention ne lui a été faite du 

projet de mise en zone réservée. Au contraire, elle a plutôt été encouragée dans ses 

intentions, engageant des moyens financiers conséquent en vue d’un dépôt rapide d’un 

permis de construire.  

Le changement brusque de l’attitude des autorités communales et le gel de son projet 

pour une durée de cinq à huit ans créerait un dommage conséquent pour ma mandante.  

 

Pour les motifs exposés ci-dessus, Helvetia Immobilier Sàrl estime que le Projet mis à l’enquête 

ne répond pas à un intérêt public suffisant en regard du but qu’il prétend atteindre et de l’atteinte 

grave au droit de propriété des propriétaires concernés et qu’il ne respecte pas le principe de 

proportionnalité.  

Helvetia Immobilier Sàrl se réserve de développer d’autres moyens. Ma mandante est volontiers 

disposée à rencontrer les personnes chargées de ce projet afin d’expliquer son point de vue de 

manière constructive.  

Fondée de ce qui précède, Helvetia Immobilier Sàrl conclut au rejet du projet de plan et règlement 

à créer une zone réservée dans le secteur du Bourg et Jardins.  

Veuillez agréer, Monsieur le Syndic, Mesdames, Messieurs les Municipaux, l’expression de mes 

sentiments distinguées." 

 

Proposition de réponse : 

Point 2 

Actuellement, le plan général d’affectation en vigueur impose de maintenir les bâtiments du 

Bourg dans leur gabarit actuel en ne tenant pas compte ni de leur valeur patrimoniale, ni de la 

qualité du bâti.  

Les bâtiments mentionnés en note 1 et 2 du recensement architectural du Canton de Vaud sont de 

compétence cantonale et ceux-ci ont, en effet, une protection assurée. Les bâtiments en note 3 

sont de compétence communale. Dans le Bourg, ils sont presque tous inscrits à l’inventaire, ce 

qui implique également un préavis cantonal. Les bâtiments note 4, 5 et 6 ou sans note sont de 

compétence communale mais, selon la règlementation en vigueur, leur gabarit doit être maintenu 

même si certaines constructions ou parties de construction altèrent le site. Aujourd’hui, la 

Commune n’a pas de bases légales permettant une certaine souplesse pour y pallier. 
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Point 3 

La zone réservée est instaurée pendant la mise en œuvre d’un plan d’affectation qui permettra de 

faire évoluer le Bourg tout en préservant sa grande qualité. Ce projet a été lancé fin 2019. La 

Municipalité reconnaît l’importance de cette planification pour la préservation du patrimoine et 

le développement de la Ville. Elle met donc tout en œuvre pour qu’elle soit effectuée dans les 

meilleurs délais. 

Point 4  

Avec la réglementation en vigueur (PGA 1990), le bâtiment ECA 833 en note 4 ne peut pas être 

surélevé, les constructions devant être maintenues dans leur gabarit actuel. Seule une planification 

de détail permettrait de le faire évoluer. 

Point 5  

La Municipalité est consciente de l’importance de cette société pour Morges. Néanmoins, les 

plans d’affectation défendent le droit public et non privé. Dans ce sens, la Municipalité ne peut 

pas déroger à la règle. Comme expliqué au point 3, tout est mis en œuvre pour que cette nouvelle 

planification soit effectuée à un rythme soutenu afin de ne pas entraver trop lourdement le 

développement du Bourg. Par ailleurs, le propriétaire est encouragé à travailler avec la Commune 

sur son projet parallèlement à la mise en œuvre du Plan d’affectation. 

Point 6 

Lors de la séance avec les représentants du service d’urbanisme du 17 décembre 2019, le 

propriétaire a été informé de la volonté de la Municipalité d’affecter ce secteur en zone réservée 

le temps de finaliser le plan partiel d’affectation. 

5 ASPECTS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le projet vise à préserver l’identité bâtie du Bourg inventorié par l’ISOS (Inventaire fédéral des 

sites construits d'importance nationale à protéger), ces bâtiments, ces jardins le long des quais ainsi 

que ces cours. Il a pour but de permettre à terme un développement harmonieux et respectueux du 

patrimoine et de l’environnement, de maintenir l’offre économique et le logement du Centre-Ville, 

ainsi que d’améliorer la qualité des espaces publics, notamment des quais lieu de rencontre et de 

promenade important pour la vie morgienne. 
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6 CONCLUSION 

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. d’adopter, sous réserve de la ratification par le Département compétent, la mise en zone 

réservée du Bourg et Jardins selon le projet soumis à l’enquête publique du 8 février 2020 au 

8 mars 2020 ; 

2. de lever l’opposition et d’adopter la proposition de réponse de la Municipalité à l’opposition 

formulée lors de la mise à l’enquête publique de la zone réservée du Bourg et Jardins ; 

3. d’accorder d’ores et déjà à la Municipalité les pouvoirs nécessaires pour répondre aux actions 

qui pourraient être intentées à la Commune et de l’autoriser à plaider devant toutes les instances 

à recourir, à exproprier et à transiger.  

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 11 mai 2020.  

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 
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1. Présentation du dossier 

1.1 Introduction 

 
Le présent document constitue le rapport justificatif, selon l’art. 47 OAT, pour le projet de zone 

réservée «Bourg et Jardins». Il explique le contexte, les objectifs, justifie le projet et démontre sa 

conformité aux diverses planifications de rang supérieur. 

 
Le projet de zone réservée «Bourg et Jardins» vise le secteur situé au cœur du centre- 

ville de Morges. Il comprend les périmètres des Plans d’affectation du «Bourg» et des 

«Jardins», en cours de réalisation. 

 

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

Périmètre de la 
zone réservée 
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1.2 Résumé et objectifs 

 

La révision de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), entrée en vigueur le 

1 mai 2014, impose aux communes de définir leurs zones à bâtir de telle sorte qu’elles 

répondent aux besoins prévisibles pour les 15 prochaines années (art. 15 LAT). La 4ème 

adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn), approuvée par la Confédération le 31 

janvier  2018,  encourage  une  vision  dynamique  du  patrimoine.  Dans  la  mesure  OU  les 

objectifs de sauvegarde sont respectés, les autorités compétentes doivent soutenir la mise 

en valeur économique du patrimoine culturel. 

 

Dans la perspective de répondre aux dispositions des planifications de rang supérieur, la Ville 

de Morges procède actuellement à la révision de son Plan général d’affectation. Celui-

ci ne couvre pas le périmètre du Bourg. En effet, la Ville de Morges a souhaité établir une 

planification de détail sur ce secteur qui puisse traiter de manière plus fine les espaces bâtis et 

ouverts qui y sont liés (notamment les jardins en lien avec les quais). En attendant l’entrée en 

vigueur du Plan d’affectation du «Bourg», le périmètre demeure régi par le Plan général 

d’affectation en vigueur datant de 1990, devenu inadapté au contexte urbain actuel. 

 

L’objectif principal de la zone réservée est d’éviter toute démolition (y compris la démolition 

de la structure d’origine du bâtiment), reconstruction ou surélévation dans le périmètre 

concerné par le présent projet. La zone réservée permettra à la Ville de Morges de mener une 

réflexion approfondie quant à l’orientation du développement urbanistique souhaité du 

secteur et de la retranscrire dans le Plan d’affectation du «Bourg». 

 

Le projet de zone réservée inclut le périmètre des «Jardins» faisant également l’objet d’un 

plan d’affectation en cours de réalisation. L’inclusion du périmètre au projet de zone 

réservée a pour but d’éviter tout risque de développement basé sur un règlement obsolète 

qui soit de nature à entraver l’établissement du futur plan d’affectation. 
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gure 2 : Extrait du plan général d’affectation de 1990 (1:10’000). Source: Ville de Morges. F

i 

1.3 Planifications communales en vigueur 

 

Les parcelles concernées par le projet de zone réservée sont régies par les planifications 

communales en vigueur suivantes : 

 

• Plan général d’affectation et son règlement approuvés par le Conseil d’Etat du canton de 

Vaud le 2 mars 1990. Les zones comprises dans le secteur sont les suivantes : zone de 

protection du centre historique, zone du centre historique, zone du secteur des Fossés, 

zone d’extension du centre, zone d’intérêt public et zone de verdure. 

 

• Plan d’extension partiel «La Poste» et son règlement approuvés par la Conseil d’Etat du 

Canton de Vaud le 31 mai 1978. Le Plan d’extension partiel «La Poste» concerne la 

parcelle N°161, propriété de PostFinance localisé à la rue des Charpentiers 19. 

 

• Plan de quartier « Rue de Couvaloup », et son règlement approuvés par la Conseil d’Etat 

du Canton de Vaud le 19 mars 1993. Le périmètre du plan comprend l’îlot «Centrale-des 

Fossés-Place Saint-Louis-Couvaloup» ainsi que la frange de bâtiments au Sud de l’îlot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

Mars 2019 

 

 
Juin 2019 

 
Juillet 2019 

 
Septembre 2019 

 

• Démarrage des projets de Plans d’affectation du «Bourg» 

et des «Jardins» et envoi des projets d’intention au SDT pour 

examen préliminaire. 

• Retour du SDT des avis préliminaires concernant les projets 

de Plans d’affectation susmentionnés. 

• Décision de la Municipalité de mettre en œuvre une zone 

réservée «Bourg et Jardins». 

• Établissement d’une zone réservée et envoi au SDT pour 

examen préalable. 

 

Dans l’intervalle, la mise en œuvre des Plans d’affectation du «Bourg» et des «Jardins» 

suivent leur cours. 

 

 

1.5 Bordereau des pièces 

 
Le dossier est constitué des documents suivants : 

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

• Le présent rapport d’aménagement selon l’art. 47 OAT établi à l’attention de l’autorité 

cantonale compétente. 
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2. Recevabilité 

 
2.1 Acteurs de la zone réservée 

 

L’entité initiatrice du projet est la Municipalité de Morges (maitre d’ouvrage). 

Le projet est élaboré et traité par les services techniques de l’administration communale. 

La personne en charge du projet est : 

• Mme Anouk Paltani Baumann, architecte REGA SIA, urbaniste FSU Cheffe du Service 

Urbanisme, construction et mobilité de la Ville de Morges. 

 
 

2.2 Information, concertation et participation 

 
A l’occasion de séances organisées avec chacun des propriétaires concernés par le 

Plan d’affectation des «Jardins», la Commune a informé ces derniers du projet de zone 

réservée sur le périmètre. 

 
Pendant la mise à l’enquête du projet de zone réservée, le présent dossier sera déposé au 

greffe de l’administration communale de Morges. La population et les propriétaires des 

secteurs seront consultés tout au long de la procédure d’élaboration des Plans 

d’affectation du «Bourg» et des «Jardins». 
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3. Justification 

 

3.1 Nécessité de la zone réservée (art. 15 LAT) 

 
Le Plan général d’affectation en cours de révision (dépôt à l’examen préalable 

complémentaire le 28-08-18) ne couvre pas le centre historique de Morges. Compte tenu 

des qualités patrimoniales exceptionnelles du secteur ainsi que de son intensité d’usage 

très importante – forte densité de logements, commerces, services, offre culturelle etc. – 

la Ville de Morges a décidé de procéder à une révision plus fine et détaillée du périmètre. A 

cet effet, le Plan d’affectation le «Bourg» est en cours de réalisation. En attendant son 

entrée en vigueur, le périmètre demeure régi par le Plan général d’affectation datant de 

1990. 

 

Le secteur devrait être soumis à des dispositions règlementaires adaptées qui 

permettraient de garantir la vitalité du Bourg, tout en préservant le caractère historique 

du secteur. C’est dans cet esprit que sera développé le futur Plan d’affectation du 

«Bourg», OU UNE attention sera portée à l’échelle du bâtiment. 

 

En attendant l’entrée en vigueur du Plan d’affectation du «Bourg», la Municipalité 

souhaite protéger ce secteur en établissant une zone réservée, selon l’art. 46 LATC. Cette 

zone réservée permettra d’éviter tout risque de démolition (y compris la démolition de la 

structure d’origine du bâtiment), reconstruction ou surélévation basé sur un règlement 

inadapté, pouvant contrevenir à l’atteinte des objectifs du secteur. 

 

La zone réservée englobe également le périmètre des «Jardins» concerné par un projet 

de Plan d’affectation lancé en début d’année 2019. La Municipalité souhaite protéger 

ce dernier en l’incluant dans la zone réservée jusqu’à l’entrée en vigueur du Plan 

d’affectation des «Jardins». 

 

Le projet de zone réservée ne concerne donc pas le périmètre visé par le Plan 

d’affectation  «Parking sous les quais», situé au Sud-est de la zone réservée. Celui-ci    est 

actuellement en cours de réalisation. Cela est justifié par le fait que ce périmètre
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contient la parcelle N°1 (le Temple), propriété de la Ville de Morges et que ses abords 

sont affectés en zone de verdure ou appartiennent au domaine public. 

 

La zone réservée «Bourg et Jardins» est ainsi instaurée afin de sauvegarder les buts et 

principes régissant l’aménagement du territoire et d’assurer une utilisation rationnelle et 

cohérente du sol. 

 
 

3.2 Effets 
 

Cette zone réservée a pour but d’empêcher, durant la procédure d’adoption des futurs 

Plans d’affectation «Bourg» et «Jardins», toute réalisation de démolition et reconstruction 

de bâtiments ainsi que d’augmentation de volume sur le secteur. Son règlement autorise les 

rénovations et transformations de bâtiments dans les limites des volumes existants et dans 

le respect de la structure d’origine. S’ils sont entrepris, de tels travaux doivent privilégier 

l’utilisation de matériaux préservant les caractéristiques historiques du secteur. 

 

La zone réservée applique ses effets dès sa mise à l’enquête publique pour une période de 

cinq ans, prolongeable de trois ans au maximum. Dans le cas de l’adoption des plans 

d’affectation «Bourg» et «Jardins» avant la fin de l’application de la zone réservée, cette 

dernière est abrogée dès l’entrée en vigueur des plans d’affectation. 
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4. Conformité 

 
4.1 Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) 

 

Le projet de zone réservée respecte les buts et les principes régissant l’aménagement du 

territoire, fixés par la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT), entrée en vigueur 

le 1er mai 2014. Celui-ci est notamment conforme à l’art. 1 LAT, al. 2, let. abis qui impose aux 

autorités compétentes de soutenir des mesures d’aménagement ayant pour objectifs : 

• d’orienter le développement de l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti, en 

maintenant une qualité de l’habitat appropriée ; 

• de créer et de maintenir un milieu bâti favorable à l’exercice des activités économiques. 

 

 
4.2 Plan directeur cantonal (PDCn) 

 
L’établissement de la zone réservée s’inscrit en cohérence avec la 4ème adaptation du 

Plan directeur cantonal (PDCn) de 2008, approuvée le 31 janvier 2018 par le Conseil 

fédéral, notamment pour le périmètre du Plan d’affectation du «Bourg», en ce qui 

concerne : 

 

La stratégie C Encourager une vision dynamique du patrimoine 

La ligne d’action C1 Valoriser le patrimoine culturel 

La mesure C11 Patrimoine culturel et développement régional 
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4.3 Plan directeur communal (PDCom) 

 
Le projet de zone réservée «Bourg et Jardins» est conforme au Plan directeur communal 

(PDCom), approuvé par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud le 10 octobre 2012. 

 

Pour le secteur de la vieille-ville et des quais, la mesure 1.3.7 prévoit «la préservation et 

conservation du patrimoine bâti dans le centre historique». Parmi les principes illustratifs figure 

«le maintien prioritaire du caractère des édifices lors des travaux de rénovation». 

 

Le secteur des «Jardins» est, quant à lui, concerné par les mesures suivantes : 

Mesure 1.3.2 : «réaménagement de l’espace public, renforcement de l’attractivité 

commerciale et rénovation des façades autour de l’îlot de la poste (rue des Fossés, du 

passage Couronne et de la rue des Jardins)». 

 

A travers cette zone réservée, la Municipalité répond aux objectifs et mesures édictés 

dans le PDCom. Elle souhaite éviter la mise en péril de la qualité du cadre bâti historique du 

secteur et faire aboutir les planifications en cours de réalisation, sans que des nouveaux projets 

de construction les compromettent. 
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