PRÉ AVIS
DE LA MUNICIP ALITE
AU CONSEIL COMMUNAL

N° 41/11.19
DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 100'000.00 TTC POUR LA RÉALISATION D’ÉTUDES PERMETTANT
DE DÉFINIR LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE STATIONNEMENT

Urbanisme, constructions et mobilité
Préavis présenté au Conseil communal en séance du 6 novembre 2019.
Première séance de commission : mercredi 20 novembre, à 18 h 30, en salle des
Commissions, 1er étage de l’Hôtel de Ville.
Détermination de la Commission des finances : NON
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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,
1

OBJET DU PRÉAVIS
Avec l’ouverture prochaine du nouveau P+R de la gare de Morges prévu pour mars 2020, le parking
public du secteur de la Gare attendu pour 2021 et le parking souterrain du Parc des Sports planifié
pour 2022, l’offre de stationnement au centre-ville de Morges évoluera considérablement ces
prochaines années.
Afin d’accompagner ces changements, la Municipalité souhaite disposer d’un crédit d’études pour
la mise en œuvre de mesures de stationnement permettant d’en simplifier la gestion.
Une simplification des règles de gestion du stationnement de surface, une information aux
utilisateurs modernisée, une signalisation claire et une offre à destination des deux-roues renforcée
sont autant de composantes qui nécessitent aujourd’hui d’être étudiées afin de garantir
l’accessibilité et la vitalité futures du centre-ville de Morges.

2

PRÉAMBULE
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 réorganiser et accroître le stationnement en souterrain
en vue de rendre des espaces aux citoyens pour la promenade et la rencontre.
Ceci s’appuie sur les réflexions menées courant 2010 et 2011 dans le cadre de l’élaboration de la
politique de stationnement de la Ville de Morges1. Ce document toujours d’actualité formalise
plusieurs grands principes de gestion du stationnement à mettre en œuvre à court ou moyen terme.
Il s’agit en particulier de :
 La suppression de la gratuité du stationnement dans l’hyper centre-ville en vue de limiter
le trafic indésirable généré par la recherche de places de stationnement,
 La mise en œuvre d’une cohérence tarifaire du stationnement public afin d’éviter les
distorsions locales entre les différentes offres existantes en ouvrage et sur voirie,
 La mise en place d’un système d’information indiquant aux automobilistes les possibilités
de stationnement en vue d’éviter les kilomètres inutiles générés par la recherche de places.
Cette étude a servi de base pour l’élaboration de la vision directrice du stationnement établie dans
le Plan Directeur des Mobilités2 actuellement à l’examen préalable auprès des services du Canton.
Le retour d’examen préalable est attendu pour la fin d’année 2019.
Le Plan Directeur des Mobilités traite l’ensemble des modes de déplacement de façon intégrative
et complémentaire. Une vision directrice du stationnement y est proposée, participant pleinement
à la stratégie d’accessibilité multimodale du territoire communal.
La prochaine ouverture du parking souterrain du secteur de la Gare ainsi que la planification de la
construction des futurs parkings souterrains du Parc des Sports et sous les quais constituent des
éléments déclencheurs forts de la mise en œuvre des principes définis dans la politique de
stationnement.
En effet, il convient par exemple de repenser les règles de durée et de tarification du stationnement
sur le territoire communal ou encore de mettre en place un système global d’information afin
d’offrir aux automobilistes une information en temps réel sur la disponibilité des places de
stationnement.
Le présent préavis vise à concrétiser la vision directrice du stationnement par la demande d'un crédit
pour la réalisation d’études permettant de définir les modalités de mise en place de la politique de
stationnement.

1
2

Politique de stationnement de la Ville de Morges, document final, Citec, mai 2011.
Plan Directeur des Mobilités, Ville de Morges, janvier 2019.
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2.1

Etat de référence
La réponse apportée au postulat de J.-H. Busslinger et consorts3 a servi de base pour dresser l’état
de référence du stationnement en 2018.
L’offre en stationnement sur domaine public s’élève actuellement à plus de 2'000 places.
Composée d’environ 1’000 places sur voirie et d’environ 1’000 places dans des parkings (Parc
des Sports, Patinoire, Beausobre, etc.), cette offre est actuellement répartie en 12 types de
réglementations différentes, qui compliquent sa compréhension par les utilisateurs.
À cette offre s’ajoutent environ 1'500 places de stationnement situées sur domaine privé, mais
accessibles au public. Là aussi, les tarifs, durées autorisées et droits d’accès diffèrent d’un parking
à l’autre. Il s’agit en particulier :
 des espaces de stationnement en ouvrage, ouverts à tous, tels que le parking Centre-Ville
(587 places), le parking Pont-Neuf (171 places), le parking de la Gottaz (205 places) et
le P+R de la gare (qui comptait 269 places jusqu’en février 2017 et qui comprendra 282
places à sa réouverture prévue pour le 1er mars 2020.
 des espaces de stationnement en ouvrage, réservés aux visiteurs ou à la clientèle, tels que
le parking de l’hôpital (140 places), le parking Aldi (68 places) ainsi que le parking Lipo
(95 places).
Le parking Centre-Ville et le parking Pont-Neuf complètent l’offre publique et participent
activement à l’accessibilité du centre-ville. Plutôt localisés en périphérie, les autres parkings
privés accueillent patients, clients et visiteurs des secteurs dans lesquels ils sont implantés.
L’offre de stationnement du centre-ville est fortement sollicitée, comme en témoignent les relevés
de stationnement effectués dans le cadre de l’établissement de la politique de stationnement de la
Ville de Morges4. En 2008, l’offre de stationnement sur domaine public située dans la vieille ville
présentait un taux de rotation d’environ 9 véhicules par place et par jour ainsi qu’une forte
occupation en journée, la semaine comme le samedi. Le trafic journalier de recherches de places
représentait alors la moitié du trafic recensé sur les quais (environ 2'000 véhicules par jour).
Conformément à la moyenne vaudoise, la commune de Morges comptait 13 motocycles pour 100
voitures immatriculées en 2016. La Ville de Morges ne dispose pas d’un relevé exhaustif de
l’offre de stationnement deux-roues motorisés et vélos. Cependant, l’occupation élevée des places
deux-roues motorisés et vélos dans le centre-ville, et plus particulièrement aux abords de la gare,
témoigne d’une forte pression sur le stationnement des deux-roues.

3

Réponse au postulat de J.-H. Busslinger et consorts, « Pour un inventaire exhaustif des possibilités de parcage
en Ville de Morges », rapport de la Municipalité au Conseil communal No 46/12.18, décembre 2018.
4 Politique de stationnement de la Ville de Morges, document final, Citec, mai 2011.
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2.2

Vision stratégique
Le plan Directeur des Mobilités5, actuellement à l’examen préalable des services du Canton
synthétise la vision stratégique en terme d’accessibilité multimodale pour l’ensemble du territoire
communal. Les lignes directrices concernant le stationnement sont reprises ci-après :
o Une offre équilibrée à garantir : le stationnement doit être disponible en suffisance pour
garantir les échanges commerciaux, l’attractivité touristique ou tout simplement répondre
aux besoins des riverains. Néanmoins, il ne doit pas présenter une offre excédentaire ou
inadaptée, au risque de concurrencer de manière disproportionnée les autres modes
d’accessibilité, dont en particulier les transports publics.
o Des règles à confirmer : l’espace public étant limité, des choix doivent être faits quant
aux règles d’utilisation des places de stationnement, et ce en fonction de leurs vocations.
Ainsi, à proximité du centre-ville, à forte densité d’activités, la courte et très courte durée
favorise l’accessibilité des clients et visiteurs. Le stationnement de plus longue durée est
quant à lui satisfait sur domaine privé ou en ouvrage.
o Un outil régulateur du trafic à maîtriser : le stationnement est également consommateur
d’espaces publics et trop souvent générateur d’un trafic inutile de recherche de place. Pour
pallier ces deux conséquences indésirables de l’accessibilité automobile, le stationnement
public doit progressivement se concentrer dans des ouvrages aisément identifiables comme
lieux de destination des usagers. Le stationnement en ouvrage permet également une
meilleure gestion de l’offre et une communication fiable des capacités disponibles.
o Une demande deux-roues à mieux satisfaire : l’offre en stationnement pour motocycles
et vélos doit mieux répondre à la réalité du terrain, notamment à certains endroits
stratégiques, dont la gare CFF.

Figure 1: Principes de gestion du stationnement, Plan Directeur des Mobilités, Ville de Morges, janvier 2019

5

Plan Directeur des Mobilités, Ville de Morges, janvier 2019.
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3

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
Le territoire communal morgien est soumis au plan des mesures OPAir, récemment révisé et adopté
par le Conseil d’Etat en février 20196. La mesure concernant le stationnement public (MO-2)
précise que la création de nouvelles places de stationnement publiques doit être justifiée par la
réalisation d’un projet générateur d’une nouvelle demande et dont le besoin ne peut pas être satisfait
sur domaine privé. En l’absence d’un tel projet, la création de places publiques est néanmoins
possible, si des mesures compensatoires de suppression d’une offre en stationnement public
équivalente à la nouvelle offre projetée, en termes de nombre de places, de public-cible et de
cohérence géographique (proximité spatiale, secteur ou couloir desservi, etc.), sont prises
simultanément. Les places supprimées en compensation devront être identifiées clairement lors de
toute demande de création de nouvelles places publiques.
Cette étude sera dévolue aux aspects de gestion du stationnement. La mise en œuvre de la politique
de stationnement repose sur différents aspects complémentaires. Afin d’en assurer la cohérence, il
est important que toutes les composantes soient étudiés simultanément. Les différents aspects
techniques sont détaillés ci-après et doivent être vus comme parties d’un tout.

3.1

Gestion du stationnement de surface
Ce volet vise la simplification et l’uniformisation des zones de stationnement publiques sur le
territoire communal. Il conviendra de définir un nombre limité de type de zones avec des règles
claires concernant ayants-droits, tarifs et durées limitées. Plusieurs variantes devront être
proposées incluant une évaluation des coûts de mise en œuvre ainsi que des recettes générées. Ces
variantes devront tenir compte de la réalisation par étape des parkings souterrains du centre-ville
à savoir les parkings du Parc des Sports et Sous les Quais.
Ce volet comprend également la révision des prescriptions municipales concernant l’attribution
de macarons pour résidents et employés du centre-ville7, ceci en lien avec la construction du
nouveau parking souterrain du Parc des Sports. Une analyse des besoins actuels et futurs sera
conduite et des propositions de relocalisation seront formulées.

3.2

Information aux utilisateurs
À l’heure actuelle, aucune source d’information ne permet aux utilisateurs des parkings du centreville de Morges de connaître leur localisation ainsi que leur occupation en temps réel. Ce volet
d’étude comprendra l’analyse des solutions techniques envisageables en vue de palier à ce
manque (interface web intégrant toutes les informations, application mobile, panneaux à
messages variables ou autres). Une solution sera recommandée sur la base d’une analyse
multicritères et de comparaisons avec des systèmes similaires en fonction dans les communes
voisines. Un chiffrage de la solution recommandée sera également fourni.

3.3

Signalisation
Avec l’ouverture prochaine du parking souterrain du secteur de la Gare, le jalonnement du
stationnement doit être revu. Ce volet comprendra le relevé de la situation actuelle et une
proposition de mise à jour de la signalisation comprenant l’ouverture par étape des différents
parkings souterrains du centre-ville que sont le parking du secteur de la Gare, le parking du Parc
des Sports et le parking Sous les Quais.

Plan des mesures OPAir de l’agglomération Lausanne-Morges, DGE, 2018, pp.72
Les prescriptions municipales sur le stationnement privilégié des véhicules de personnes habitantes du centreville et d’autres ayants-droits, mars 2014.
6
7
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3.4

Gestion du stationnement lors de grandes manifestations
Cette étude traitera également de la gestion du stationnement de grandes manifestations se
déroulant en Ville. Morges accueille de nombreuses grandes manifestations tout au long de
l’année ; le livre sur les quais, la fête de la tulipe, le Swiss Classic British Car Meeting, les grands
marchés de printemps ou d’automne, le marché de Noël ou encore Divinum. Ces événements
nécessitent une lourde organisation. En effet, il convient d’assurer la signalisation provisoire et le
stationnement pour de nombreux véhicules générés par le fort attrait de ces manifestations tout
en garantissant une accessibilité satisfaisante du territoire communal.
Ces manifestations nécessitent systématiquement des mesures spéciales, principalement de
gestion du stationnement avec l’ouverture et la signalisation de parkings provisoires gratuits (par
exemple sur les terrains de sport du Parc des Sports à Morges, sur le site du centre d'enseignement
professionnel de Morges à Marcelin ou encore sur le site de la Fédération vaudoise des
entrepreneurs à Tolochenaz).
Concernant les mesures spécifiques liées au site de Beausobre des études sont actuellement en
cours en réponse au postulat X. Durussel et consorts « Pour une meilleure accessibilité du site de
Beausobre ». Elles feront l’objet d’un rapport spécifique de la Municipalité au Conseil communal.
Les chantiers en cours et à venir en Ville de Morges complexifieront encore un peu plus la
situation. Par exemple, le réaménagement de terrains de sports synthétiques au Parc des Sports ne
permet plus le stationnement de surface en cas de grandes manifestations.
Ce volet comprendra la recherche de solutions pérennes et systématiques pour la gestion du
stationnement en cas de grandes manifestations. Les possibilités de mutualisation du
stationnement sur le territoire communal seront privilégiées. Ce volet conduira à des propositions
de convention entre la Ville et les partenaires concernés.

3.5

Stationnement des deux-roues
Sans que des relevés exhaustifs n’aient pu être conduits jusqu’à présent, les parkings deux roues
motorisés et vélos du centre-ville et de la gare présentent de forts taux d’occupation. Même si
cette situation se détendra quelque peu dans le secteur de la gare avec la création d’une vélostation
souterraine de 400 places intégrée au futur bâtiment de la gare, l’offre pour les deux roues doit
être complétée sur le territoire communal.
Cette étude permettra de procéder à un diagnostic de l’état actuel de la situation et de formuler
des propositions en vue de compléter l’offre existante en termes de stationnement pour les deux
roues motorisés, vélos ou encore trottinettes (nombre et emplacement ainsi que modèles de
supports les plus appropriés). Cette étude ira jusqu’au stade de la mise à l’enquête des
aménagements retenus et sera accompagnée d’un chiffrage pour chaque aménagement.

4

COORDINATIONS
Ces différentes études seront confiées à des bureaux spécialisés des domaines concernés, sous
pilotage du Service Urbanisme, constructions et mobilité pour en garantir la cohérence.
Comme il est d’usage, des réflexions seront présentées à la Commission Consultative Urbanisme
et Mobilité comprenant notamment des représentants des groupes politiques siégeant au Conseil
communal, de la coordination avec les milieux économique et associatifs.
Suivant la teneur des solutions retenues, notamment en termes d’information aux utilisateurs et de
jalonnement, une coordination pour l’établissement des plans de gestion intégrée de la mobilité
sera prévue dans le cadre du projet de gestion coordonnée du trafic d’agglomération (GCTA).
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5

PLANNING GÉNÉRAL
Une durée d’études d’environ 18 mois est nécessaire à la bonne conduite de ces mandats. Le volet
concernant la gestion du stationnement de surface est à activer en priorité. Les propositions de
mesures pour cette partie sont attendues courant 2020. Les autres volets suivront pour un rendu
final prévu courant 2021. Les résultats de cette étude seront communiqués au Conseil communal.
L’objectif est de pouvoir mettre en œuvre les premières mesures simultanément à l’ouverture
complète du parking du secteur de la Gare ainsi que d’accompagner l’ouverture du parking
souterrain du Parc des Sports.

6

ASPECTS FINANCIERS

6.1

Coûts du projet
La demande de crédit d’études est inscrite au plan des investissements (URB compte 3125, mise
en place d'une politique de stationnement) et se décompose selon estimation comme suit :
CHF
Gestion du stationnement de surface :
030'000.00
Information aux utilisateurs :
015'000.00
Jalonnement :
020'000.00
Gestion du stationnement grandes manifestations :
010'000.00
Stationnement deux roues-motorisés, vélos, … :
025'000.00
Total :
100'000.00
Les montants s’entendent en francs suisses (CHF) et toutes taxes comprises (TTC).

6.2

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 100 heures. La Police Région
Morges participera à hauteur d’environ 35 heures.
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6.3

Tableau financier
BUDGET D’INVESTISSEMENTS
Montant en CHF (TTC)
Dépenses
Subventions, participations ou autres
Utilisation fonds
Total investissements

Total

2019

2020

100'000
100'000

-

2021

75'000

25'000

75'000

25'000

2023
et suivants

2022

-

-

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Durée d'amortissements
Année début de l'amortissement
Année bouclement du préavis
Taux d'intérêt au 31.12.2018

5
2021
2021
1.96%

2019

2021

2022

2023
et suivants

Charge d’intérêts

-

1'176

1'176

1'176

1'176

Charge d’amortissement

-

-

20'000

20'000

20'000

21'176

21'176

21'176

Autres charges

Chapitre

Recettes

Chapitre

Total fonctionnement

7

2020

-

1'176

ASPECTS DU DEVELOPPEMENT DURABLE
La gestion du stationnement est un des principaux leviers d’une politique de mobilités équilibrée
satisfaisant aux trois piliers du développement durable.
Sur le plan environnemental, la maîtrise du stationnement est une mesure du plan OPAIR ayant
pour objectif de garantir la qualité de l’air via une réduction des émissions de polluants (particules
fines, gaz irritants), mesure essentielle de santé publique.
De plus, une gestion du stationnement est décisive en vue de favoriser le report modal vers les
transports publics et la mobilité douce. L’amélioration sensible de l’offre de stationnement vélo
contribuera également à soutenir le développement de ce mode de déplacement particulièrement
respectueux de l’environnement.
Sur le plan économique comme sur le plan social, la mise à jour de la politique de stationnement
permettra de soutenir la vitalité du centre-ville de Morges. Des tarifs uniformisés, une signalisation
claire et une meilleure information à disposition des utilisateurs permettront de simplifier la vie des
citoyens comme des acteurs économiques de la région, garantissant l’attractivité du centre-ville.
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8

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’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 100'000.00 pour la réalisation d’une étude
permettant de définir les modalités de mise en œuvre de la politique de stationnement.
2. de dire que le montant de CHF 100'000.00 sera amorti en règle générale, en 5 ans, à raison de
CHF 20'000.00 par an à porter sur le budget 2021.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 28 octobre 2019.
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le syndic

le secrétaire

Vincent Jaques

Giancarlo Stella

