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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 OBJET DU PRÉAVIS 

Avec notamment le développement des quartiers de Prairie Nord, Eglantine et ceux proches de la 

gare de Morges, l’arrivée de nouveaux habitants et actifs amènera des déplacements 

supplémentaires sur les réseaux de la Commune. Afin d’absorber cette demande supplémentaire, 

un report modal des modes individuels motorisés, consommateurs d’espaces et générateurs de 

nuisances, vers des modes plus sobres est nécessaire. La mobilité douce fait partie intégrante de ces 

déplacements qualifiés de sobres et se trouve au centre des préoccupations de la Commune. 

Afin d’accompagner ces changements, notamment rendre plus attractifs les réseaux piétons et 

cyclables et faciliter la mise en œuvre d’une politique plus favorable aux modes alternatifs à la 

voiture individuelle motorisée, la Municipalité souhaite disposer d’un crédit d’études en vue de 

mettre en œuvre des mesures visant à accroître et sécuriser la pratique des modes doux à Morges. 

L’objectif est de réaliser des mesures concrètes d’aménagement visant à mieux équilibrer les 

pratiques entre les différents modes de déplacement à Morges. 

2 PRÉAMBULE 

2.1 Résumé 

Dans son programme de législature 2016-2021, la Municipalité se fixe l’objectif d’élaborer une 

stratégie globale de mobilité visant tant à fluidifier le trafic qu’à absorber l’accroissement des 

besoins en mobilité. Elle souhaite notamment développer la pratique de la mobilité douce comme 

alternative crédible aux déplacements individuels motorisés, en vue de diminuer les nuisances au 

centre-ville (sonores, olfactives, etc.) et améliorer la sécurité des habitants.  

Le plan des mesures OPair de l’agglomération Lausanne-Morges (2018)1 intègre la mesure MO-8 

"Infrastructures de mobilité douce" (en annexe du préavis). Dans ce cadre fédéral, six missions 

reviennent aux communes, dont la mise en place d’un programme d’actions concrètes en faveur 

de la mobilité douce et la réalisation des mesures de mobilité douce dont la Commune a la maîtrise 

d’ouvrage. 

Le Plan directeur cantonal (2019)2 intègre la mesure A23 "Mobilité douce". Dans ce cadre 

cantonal, cinq missions reviennent aux communes dont de supporter les dépenses relatives aux 

aménagements en bordure de routes et en dehors des traversées de localités, telles que les pistes 

cyclables (LRou, art. 54) et assurer, en collaboration avec le Canton, la continuité des itinéraires 

dédiés à la mobilité douce. 

Enfin, les PALM 1ère, 2e et 3e génération (2007, 2012 et 2016) intègrent plusieurs mesures que la 

Commune se doit de réaliser sur son territoire en faveur du projet d’agglomération. Dans ce cadre, 

14 mesures relatives à la mobilité douce sont à réaliser afin de bénéficier de subventions. 

Certaines mesures sont déjà en cours de réalisation par les services communaux (par exemple la 

mesure 4c.RM.51 – Morges, Gracieuse, servitude de passage et sentier de mobilité douce). 

Finalement, afin d’atteindre des objectifs ambitieux de mobilité à Morges, un Plan directeur 

communal des mobilités a été élaboré. Ce document est en révision suite à l’examen préalable du 

Canton. Dans ce cadre, une dizaine de mesures prioritaires ont été identifiées afin de répondre 

aux enjeux de la mobilité douce, et doivent être réalisées dès que possible. Ces mesures, dans la 

continuité des mesures du Plan directeur communal en vigueur (2011), comprennent notamment : 

 

  

1 Plan des mesures OPair de l’agglomération Lausanne – Morges 
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/fichiers_pdf/2019_mars_actus/Plan-OPair.pdf 
2 Plan directeur cantonal  
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/amenagement/PDCn/19.12.20_Adaptation_PDCn_4bis.pdf 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/fichiers_pdf/2019_mars_actus/Plan-OPair.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/territoire/amenagement/PDCn/19.12.20_Adaptation_PDCn_4bis.pdf
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 la réalisation d’un aménagement favorable aux modes doux sur la place de la Navigation ; 

 la réalisation d’un itinéraire modes doux de qualité route de Tolochenaz ; 

 la création d’un itinéraire modes doux Longeraie – Prairie-Nord – Patinoire ; 

 la réalisation d’une liaison modes doux de qualité A. André / ch. de la Brume ; 

 la réalisation d’une liaison piétonne Blanches Vignes / Chaudabronnaz ; 

 la création d’une liaison modes doux avec Lonay au niveau de la Gracieuse. 

Ces missions inhérentes à la Commune de Morges et ces mesures identifiées par le PALM et dans 

le PDCom visent à offrir aux citoyens des itinéraires de mobilité douce confortables et sûrs à 

l’échelle du territoire. 

Le présent préavis vise à concrétiser la vision directrice des réseaux structurants de mobilité douce 

de la commune et des instances supérieures, par la demande d'un crédit d’études pour la réalisation 

d’aménagements permettant de favoriser ces déplacements plus respectueux de notre 

environnement. 

2.2 Historique 

Plusieurs échanges au sein de la Municipalité et avec le Conseil communal ont mis en exergue 

les facteurs d’améliorations possibles pour la Ville. Le postulat Dupontet et consorts "Femmes en 

marche : un autre regard sur l’espace urbain", ou encore la motion Vallotton et consorts "Pour une 

mobilité piétonne cohérente et efficace en ville de Morges" concernent ces enjeux. Le présent 

préavis va dans ce sens et vise à réaliser des mesures concrètes d’amélioration des réseaux sur la 

base des connaissances de l’état des réseaux existants. 

Egalement, le rapport du Chantier 5 "Mobilité douce, espaces publics et paysage" réalisé par 

Région Morges en septembre 2016 a mis en évidence le confort du réseau modes doux. Sur cette 

carte, un sentiment de confort a été attribué aux principaux tronçons de la Commune (non 

accessible, confortable, praticable et non praticable), mettant en évidence des améliorations à 

apporter. 

2.3 Contexte 

La pandémie actuelle offre une certaine visibilité aux modes doux. Ces modes de déplacement 

(notamment à pied et à vélo) répondent à un besoin croissant d’une partie de la population. 

De plus, le territoire communal morgien est soumis à différents documents stratégiques supérieurs 

(OPair 2019, Plan directeur cantonal adapté en 2019, PALM des trois générations) que la 

Commune se doit de suivre. En l’occurrence, la mesure A23 du Plan directeur cantonal est 

résumée ainsi : "Le Canton encourage les déplacements à pied et en deux-roues non motorisés, 

surtout à l’intérieur des agglomérations, à proximité des centres ainsi que dans le cadre des 

déplacements scolaires, touristiques et de loisirs, avec pour objectif d’optimiser les chaînes de 

mobilité. Il s’agit d’offrir la possibilité d’utiliser les moyens de déplacement doux en toute 

sécurité et par des cheminements conviviaux. Le Canton prend les mesures suivantes : 

 traiter systématiquement, avec une importance comparable à celle donnée aux autres 

moyens de transports, la mobilité douce lors d’interventions sur le territoire (plans 

directeurs, plans d’affectation, permis de construire) ; 

 sensibiliser la population et l’ensemble des acteurs économiques et politiques ; 

 développer une urbanisation de proximité favorisant les déplacements doux ; 

 améliorer la qualité des interfaces et développer la complémentarité entre transports publics 

et déplacements doux ; 

 mettre en valeur et assurer la continuité des itinéraires pédestres et cyclistes dédiés à la 

mobilité douce de loisirs et de tourisme (inventaire cantonal des chemins de randonnées 

pédestre, itinéraires SuisseMobile)." 
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Le Plan directeur communal des mobilités s’intègre dans ces planifications directrices avec des 

mesures concrètes et complémentaires à réaliser sur le territoire.  

Dans ce contexte, il apparaît opportun de soumettre au Conseil communal une demande de crédit 

d’études de CHF 150'000.00 pour réaliser ces mesures concrètes d’aménagements facilitant le 

développement de la mobilité douce. 

3 ASPECTS TECHNIQUES 

3.1 Volet A – Mobilité douce 

Le développement de la mobilité douce dépend largement de la qualité des réseaux piétonniers et 

cyclables mis à disposition des usagers, qualité exprimée en termes de continuité, de sécurité, de 

limitation des détours et de maillage. Un report modal vers la mobilité douce ne peut ainsi s’opérer 

que si les réseaux planifiés se réalisent. 

Le premier but de ce volet est de réaliser des plans d’exécutions des aménagements favorables 

aux modes doux, dans le cadre des mesures ciblées sur le territoire identifiées par le PALM et le 

PDCom. Dans le cadre de la réponse à la motion Vallotton et consorts, un diagnostic du réseau 

piéton a été réalisé. Les déficits des réseaux et points noirs (discontinuités, respects LHand, 

intersections dangereuses, qualité d’aménagement, etc.) ont été identifiés. Le crédit d’étude 

permettra de réaliser les plans d’avant-projet des aménagements prioritaires pour la Commune à 

court terme (signalisation, etc.) et moyen terme (élargissement de trottoirs, passage-piétons, etc.). 

Dans ce budget, les bureaux seront sollicités jusqu’aux mises à l’enquête, donc cela intègre 

l’examen préalable des services cantonaux. En parallèle des mises à l’enquête, une évaluation des 

coûts à +/- 20% sera intégrée. 

Ces coûts serviront à la fois pour les demandes de crédits de réalisation mais également pour 

réaliser un diagramme coût – utilité permettant d’identifier les aménagements à réaliser en priorité 

par la Commune. L’objectif est de diminuer progressivement les points faibles des réseaux de 

mobilité douce au fil des ans, même si le crédit d’étude sera majoritairement utilisé dès 2021. 

Pour ces prestations, il est prévu CHF 70’000.00. Cela représente environ pour les bureaux 

mandatés, les budgets suivants : 

 Ingénieurs en mobilité (75% des prestations) ~380h 

 Ingénieurs civils (20% des prestations)  ~110h 

 Urbanistes (5% des prestations)   ~30h 

Selon la taille et la nature des mesures du PDCom ou du PALM à réaliser en priorité les montants 

varient entre CHF 15'000.00 et 40'000.00 par projet donc cela représente entre deux à cinq projets 

menés jusqu’à la mise à l’enquête. Ensuite, les crédits de construction devront faire l’objet de 

préavis par les services communaux. 
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Le deuxième but de ce volet se concentre sur les contresens cyclables, inscrits dans la loi. Afin 

de compléter le maillage des aménagements cyclables (bandes / pistes, etc.), le Canton a pris des 

dispositions en mettant en place de nombreuses bandes cyclables à l’extérieur des localités. En 

parallèle, la Ville de Morges ainsi que les communes de Région Morges partenaires ont mis en 

place un certain nombre de bandes cyclables aux endroits le permettant pour compléter le réseau. 

Le but de ce volet est de poursuivre ce travail en évaluant et réalisant aux endroits opportuns les 

contresens cyclables autorisés par la loi sur le territoire communal. En effet, l’ordonnance sur la 

signalisation routière (OSR) prévoit dans son article 18 : "Si l’accès à une route est interdit par le 

signal "Accès interdit" (2.02), l’autorité prévoit une exception pour les cycles et les cyclomoteurs, 

à moins que le manque de place ou d’autres raisons ne s’y opposent". Cela signifie qu’il est 

légalement nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un contre-sens cyclable pour chaque route à sens 

unique de Morges. Le Canton de Vaud est allé dans ce sens pour légiférer sur l’aménagement de 

la rue Dr-Yersin, avec la demande d’ajout d’un contre-sens cyclable sur les plans suite à l’examen 

préalable. Ainsi, pour répondre aux exigences fédérales et afin de compléter les marquages 

existants, les plans des contresens cyclables à réaliser pour tous les sens uniques du territoire 

communal seront produits dans le cadre de ce préavis. Sauf réelle contrainte, les contresens 

cyclables seront systématiquement réalisés. Un chiffrage des aménagements à +/- 20% sera 

produit pour chaque projet, afin de faciliter la demande de crédit de réalisation dans un second 

temps par les services communaux.  

Pour les études des contresens cyclables sur la totalité du territoire communal, un budget de  

CHF 30'000.00 est prévu jusqu’aux mises à l’enquête. Cela inclut donc la phase d’examen 

préalable auprès des services cantonaux. Ceci représente environ, pour les bureaux mandatés, les 

budgets suivants : 

 Ingénieurs en mobilité (80% des prestations) ~170h 

 Ingénieurs civils (20% des prestations)  ~50h 

A noter qu’un bureau d’ingénieurs en mobilité peut également réaliser la totalité des prestations 

sans avoir besoin d’un bureau d’ingénieurs civils, s’il a les compétences en interne. 

3.2 Volet B – Jalonnement et signalisations 

Le jalonnement, ou signalisation directionnelle, est un élément clé d’une politique de mobilité 

douce qui fonctionne. Les points forts d’un jalonnement efficace sont les suivants : 

 le renforcement de la cohérence et de l’efficacité des réseaux ; 

 la communication des nouveaux itinéraires aux usagers ; 

 la sécurisation des déplacements à pied et à vélo ; 

 la valorisation des réseaux et aménagements ; 

 la contribution au développement touristique local. 

Le premier but de ce volet B est de réaliser un plan de jalonnement des modes doux sur la totalité 

de la Commune, afin de faciliter l’accès aux équipements publics communaux et 

intercommunaux, dont notamment le théâtre de Beausobre, la piscine ou encore la patinoire de 

Morges. Il s’agira d’identifier les équipements actuels, et ceux nécessaires, en étroite 

collaboration avec les services techniques communaux. Des prototypes de bornes ont déjà été 

produits et validés. Il s’agira de conserver ces productions et de déployer sur le terrain le concept. 

Un plan de mise en œuvre sera produit, ainsi qu’un chiffrage estimatif à +/- 20%. Le budget prévu 

pour ces prestations est de CHF 15'000.00. Cela représente environ, pour les bureaux mandatés, 

les budgets suivants : 

 Ingénieurs en mobilité (80% des prestations) ~90h 

 Ingénieurs civils (20% des prestations)  ~30h 
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Une deuxième étude sera lancée en parallèle dans ce volet. Il s’agira de diagnostiquer puis de 

résoudre les lacunes du réseau en termes de signalétiques modes doux (signalisation de danger, 

signalisation verticale et horizontale), en s’appuyant sur le diagnostic des réseaux piétons 

complété par un diagnostic fin axé sur la signalisation du territoire morgien. Des propositions 

d’améliorations seront générées sous forme de plans de marquages, intégrant la législation en 

vigueur, les normes VSS ainsi que des recommandations d’usage. Un plan phase projet sera 

produit avec les marquages existants, les marquages à déplacer et supprimer et les marquages à 

ajouter, afin que la réalisation soit possible par les services communaux dans un second temps. 

Un chiffrage à +/- 20% sera également demandé au bureau d’études mandaté afin que des crédits 

de réalisation puissent être sollicités. Le bureau d’ingénieurs sera donc mandaté jusqu’aux mises 

à l’enquête, intégrant l’examen préalable des services cantonaux. Le budget prévu pour ces 

prestations est de CHF 35'000.00. Cela représente environ, pour les bureaux mandatés, les budgets 

suivants : 

 Ingénieurs en mobilité (60% des prestations) ~150h 

 Ingénieurs civils (40% des prestations)  ~110h 

A noter qu’un bureau d’ingénieurs en mobilité peut également réaliser la totalité des prestations 

sans avoir besoin d’un bureau d’ingénieurs civils, s’il a les compétences en interne. 

4 PLANNING GÉNÉRAL 

Une durée d’études d’environ 12 mois est nécessaire à la bonne conduite de ces mandats.  

Le volet A et le volet B pourront être menés en parallèle. La finalisation de ces deux études est 

prévue à fin 2021. Le volet A est prioritaire et les prestations pourront être assurées par un bureau 

d’ingénieurs seul ou par plusieurs bureaux d’ingénieurs sous forme d’un groupement. L’objectif de 

ce volet A est que les services communaux puissent demander des crédits de réalisation. En ce sens, 

la partie coût/utilité permettra de définir les priorités de réalisation visant à améliorer les réseaux 

piétons et cycles, et donc la priorité à donner aux demandes de crédits de réalisation. 

Le volet B sera mené en parallèle. Un des objectifs à atteindre est que le jalonnement doit être 

réalisé et la signalisation de danger des modes doux à jour lorsque les travaux du théâtre seront 

terminés et que les visiteurs accèderont à l’enceinte. Ce volet d’étude sera lancé une fois que l’étude 

ARCAM sera terminée, soit début 2021. 

 

 

  

Nov. Déc. Jan. Fév. Mar. Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

Volet A - Mobilité douce Volet A

Volet B - Jalonnement et signalisation Volet B

2020 2021
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5 ASPECTS FINANCIERS 

5.1 Coûts et recettes du projet 

La demande de crédit d’études est inscrite au plan des investissements et se décompose selon 

estimation comme suit : 

 

Volet A – Mobilité douce       100'000.00 

o Plans d’aménagement phase projet des mesures de mobilité douce    70'000.00 

o Plans d’aménagement phase projet des contresens cyclables     30'000.00 

Volet B – Jalonnement et signalisation         50'000.00 

o Plans de mise en œuvre du jalonnement des modes doux     15'000.00 

o Plans d’aménagement phase projet de la signalisation modes doux    35'000.00 

Total :           150'000.00 

 

Les montants s’entendent en francs suisses (CHF) et toutes taxes comprises (TTC). 

5.2 Incidences sur le budget de fonctionnement 

Le Service Urbanisme, constructions et mobilité sera chargé de piloter ces études. Il sera appuyé 

par la Police Région Morges, notamment pour la mise à disposition d’éléments de diagnostic ainsi 

que l’évaluation des mesures proposées sous l’angle de la mise en œuvre. 

Les ressources internes mises à disposition par la Direction Urbanisme, constructions et mobilité 

pour la bonne conduite des divers mandats sont évaluées à environ 200 heures. La Police Région 

Morges participera à hauteur d’environ 45 heures. La Direction Infrastructures et gestion urbaine 

sera également sollicitée à hauteur d’environ 60 heures pour les deux volets d’étude. 

5.3 Incidences sur le budget d’investissement 

La dépense sera financée par la trésorerie générale et sera imputée par le compte d’investissement 

N° 3378180.00.5090.00 - CHF 150’000.00. 
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5.4 Tableau financier 

2024

et suivants

Dépenses        150'000         10'000        140'000 

Subventions, participations ou autres                -   

Utilisation fonds                -   

Total investissements        150'000         10'000        140'000                -                  -                  -   

Durée d'amortissements 5

Année début de l'amortissement 2020

Année bouclement du préavis 2025

Taux d'intérêt au 31.12.2019 1.04%

2024

et suivants

Charge d’intérêts              936              936              936              936              936 

Charge d’amortissement         30'000         30'000         30'000         30'000         30'000 

Autres charges Chapitre

Recettes Chapitre

Total fonctionnement         30'936         30'936         30'936         30'936         30'936 

BUDGET D’INVESTISSEMENTS

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Montant en CHF (TTC) Total 2020 2021 2022 2023

2020 2021 2022 2023

 

Après le versement de la subvention, l'amortissement sera recalculé. 

6 ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Le développement de la mobilité douce est un des grands principes d’une politique de mobilité 

équilibrée satisfaisant aux trois piliers centraux du développement durable. 

Sur le plan environnemental, le développement de la mobilité douce est un objectif majeur des 

planifications supérieures (OPair, PDCant, PALM) ayant pour mission de garantir une qualité de 

l’air satisfaisante via une réduction des émissions de polluants (particules fines, gaz irritants). 

De plus, le développement de la mobilité douce sur le territoire communal permettra de créer les 

conditions favorables au report modal, notamment des transports individuels motorisés (TIM) vers 

les transports publics et les modes doux. L’amélioration de la qualité des déplacements en modes 

doux permet de répondre aux objectifs d’un développement durable au moins sous le pilier 

environnemental. 

Sur le plan économique comme sur le plan social, le développement des déplacements à pied et à 

vélo permettra de soutenir la vitalité du centre-ville de Morges. Des aménagements modes doux de 

qualité et en quantité, en lien avec des signalisations adaptées et ciblées, seront garants d’arrêts plus 

fréquents dans les commerces et restaurants, accroissant l’attractivité du centre-ville. 
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7 CONCLUSION 

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. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 150'000.00 pour la réalisation d’études 

permettant de développer et de sécuriser la pratique des modes doux à Morges. 

2. de dire que le montant de CHF 150'000.00 sera amorti en règle générale, en 5 ans, à raison de 

CHF 30'936.00 par année à porter en compte dès le budget 2022. 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 31 août 2020. 

 

 

le syndic le secrétaire 

Vincent Jaques Giancarlo Stella 

 



MO-8

Infrastructures de mobilité douce

Les collectivités publiques développent des infrastructures de qualité et sécurisées  
pour les vélos/vélos à assistance électrique (VAE) et les piétons.

Description de la mesure

En conformité avec la stratégie de développement de la mobi-
lité douce du PALM, les communes définissent, à une échelle 
communale ou intercommunale, un réseau de mobilité douce 
et un programme d’actions associé. Dans l’objectif de favoriser 
les déplacements à vélos/vélos à assistance électrique (VAE) 
ou à pied, il s’agit de planifier et de développer :

• un réseau d’itinéraires continus, maillés et sécurisés pour les 
vélos et pour les piétons,

• un réseau interconnecté avec les transports publics, afin 
d’encourager l’utilisation de la marche et du vélo comme 
moyen de rabattement sur les transports publics, notamment 
dans le cas de déplacements longue distance ou dans des 
zones à forte déclivité,

• une offre de places de stationnement pour les vélos en nombre 
suffisant et sécurisées :
- sur domaine public, dans les centralités, les polarités d’ac-

tivités et aux abords des arrêts de transports publics - tels 
que les gares les mieux desservies de l’agglomération (par 
exemple Lausanne, Morges, Renens, Bussigny) où des 
vélo-stations sont prévues,

- sur domaine privé, en application des normes VSS.

Par ailleurs, lors de chaque projet de réaménagement du 
réseau routier, les collectivités publiques prennent en compte 
les besoins de la mobilité douce, afin d’améliorer la qualité et 
la sécurité des itinéraires piétonniers et cyclables. À cet effet, 
l’aménagement d’infrastructures pour les piétons et les vélos 
doit profiter des opportunités de réalisation (travaux planifiés 
sur le réseau routier, par exemple).

Objectifs et effets attendus

• Augmenter la part modale des déplacements effectués à 
vélo ou à pied.
- Renforcer la complémentarité entre les modes doux et les 

transports publics.
- Réaliser des infrastructures de mobilité douce de qualité.

Plan directeur Plan d’affectation Permis de construire Exploitation Incitation Étude
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Mise en œuvre

Les communes :

• définissent ou mettent à jour un réseau de mobilité 
douce à l’échelle communale ou intercommunale, 
complétant le réseau du PALM, et un programme 
d’actions,

• négocient les servitudes de passage nécessaires 
sur le domaine privé, en fonction du programme 
d’actions,

• collaborent avec les services cantonaux concer-
nés pour les infrastructures prévues sur le réseau 
routier cantonal hors traversée,

• réalisent les mesures de mobilité douce dont elles 
ont la maîtrise d’ouvrage.

• exigent la réalisation d’une offre de stationnement 
pour vélos conforme à la norme VSS, dans le cadre 
des planifications territoriales et des procédures 
de permis de construire,

• développent une offre de stationnement pour 
vélos adaptée sur le domaine public.

Le service cantonal en charge de la mobilité :

• collabore avec les communes pour les infrastruc-
tures prévues sur le réseau routier cantonal hors 
traversée,

• réalise les mesures de mobilité douce dont il a la 
maîtrise d’ouvrage,

• subventionne les mesures cyclables du PALM 
cofinancées par la Confédération.
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