
RAPPORT 
DE LA COMMISSION

AU CONSEIL COMMUNAL

N° 26/11.19  

PRÉAVIS N° 26/6.19

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 1'160'000.00 TTC, PARTICIPATION DE TIERS NON DÉDUITE, POUR 

LA RÉALISATION D'AMÉNAGEMENTS INTERMÉDIAIRES PERMETTANT LA MISE EN SERVICE DES 

BÂTIMENTS EN PÉRIODE DE TRAVAUX

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission chargée de l’étude de l’objet susmentionné était composée de Mme Cathy 
SCHUMACHER (excusée lors de la séance du 20 août 2019) et de M. Charles DIZERENS, Sacha 
FEHLMANN, (remplacé lors de la séance du 26 septembre 2019 par Mme Françoise ADLER) Steven 
KUBLER, Bastien MONNEY et Mme Fineke OUWEHAND présidente-rapporteur. 

Elle s’est réunie à cinq reprises, soit les 11 juin,16 juillet, 20 août, 11septembre et 26 septembre 2019 à 
l’Hôtel de Ville de Morges.  

Étaient présents lors des séances  
 du 11 juin : M. Eric ZUGER municipal 
 du 20 août :  M. Eric ZUGER, municipal et Mme Anouk PALTANI BAUMANN. 
 du 11 septembre : M. Eric ZUGER, municipal, M. Jean-Jacques AUBERT, municipal  

et Mme Laetitia BETTEX, ingénieure en transport. 

1 PRÉAMBULE 

Le quartier de la Gare Sud est en pleine mutation, les travaux avancent et certains chantiers 
arriveront à leur terme courant de l’année prochaine, notamment le Quartier des Halles. D’autre 
part. les travaux suivent le planning prévu pour le périmètre Îlot Sud. L’arrivée des premiers 
habitants ainsi que la mise en fonction des surfaces commerciales, administratives et du parking se 
fera durant l’été 2021. Quant à la place de la Gare, le réaménagement sera étroitement lié à d’autres 
projets, comme le déplacement de la gare routière, la création d’un vélo-station, la réhabilitation 
ou la reconstruction de la gare CFF et la réalisation d’un passage sous voie. Les travaux étant 
envisagés vers les années 2023. 

Pour accueillir les nouveaux habitants, commerces, surfaces administratives, école, garderie et 
parking, une mise en place d’aménagements publics extérieurs est nécessaire. Avant de pouvoir 
réaliser les infrastructures définitives, des aménagements considérés comme intermédiaire seront 
réalisés pour garantir l’accessibilité et permettre la mise en service des bâtiments. Ces réalisations 
seront échelonnées selon l’avancement des travaux. 

Les aménagements définitifs seront effectués à la fin des travaux sous condition de l’obtention des 
crédits nécessaires. Certains travaux intermédiaires seront compatibles avec les travaux définitifs 
et ne seront pas pris en considération dans le montant du futur préavis d’aménagements définitifs. 
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2 AMÉNAGEMENTS DES ESPACES PUBLICS 

Place de la Gare  

Les aménagements intermédiaires sur la place de la Gare doivent permettre l’exploitation de la 
zone jusqu’en 2027, date projetée pour la fin des travaux dans ce périmètre.  

Peu de modifications seront proposée sur la place de la Gare en elle-même. La réorganisation du 
site pour assurer l’exploitation actuelle des transports publiques et le fonctionnement de la gare ont 
déjà été mis en place. Une zone d’attente pour les usagers sera réalisée à proximité de la rue 
Centrale, ainsi que la mise en place d’un éclairage dans la zone d’attente des bus. 

Le niveau actuel de la place de la gare est de 90 cm plus élevée que niveau prévu pour la future 
place. L’accès au bâtiment Îlot Sud se trouve donc en dessous du niveau de la place actuelle. Un 
emmarchement sur toute la longueur du bâtiment va être construit et permettra d’accéder au 
bâtiment. Il sera sécurisé par des plots ou des poteaux en haut des marches. Un caniveau en bas des 
marches permettra la récupération des eaux claires.  

Une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite sera réalisé conformément aux règles en 
la matière. 

Les travaux seront réalisés en deux parties. La première partie des travaux concerne un raccord au 
quartier des Halles, l’échéance est fixée à mars 2020. La deuxième partie concerne le raccord au 
bâtiment de l’Îlot Sud, pour ces travaux l’échéance est fixée au printemps-été 2021. 

Le projet ne fera pas l’objet d’une mise à l’enquête, l’aménagement étant provisoire. 

(échéance prévue printemps /été 2021) 

Un raccord de niveau est prévu entre l’accès au quartier des Halles et la place de la Gare. 

(échéance prévue mars 2020) 

Rue de la Gare 

Du bâtiment d’Îlot Sud sur la rue de la Gare, un emmarchement sera réalisé pour permettre un 
raccord avec le trottoir existant. A cela s’ajoute la pose d’une couche d’enrobé sur la largeur du 
trottoir. 

(échéance été 2021) 

Rue du Sablon 

Les travaux ne concerne pas la première partie de la rue du Sablon, située au sud du bâtiment Îlot 
Sud.  

L’essentiel des travaux à effectuer sera la reconstruction d’un trottoir (largeur 1,5 m) situé sur le 
côté nord de la rue, longeant le nouveau bâtiment du Quartier des Halles, avec pose d’un enrobé 
avec des profils de pente répondant au critère de norme LHand. Les travaux seront faits en fonction 
de la mise en service des bâtiments et de l’entrée en fonction de l’école et de la garderie. 

Le marquage d’un passage pour piéton sera réalisé au niveau du bâtiment scolaire. 

Pour le reste, la rue du Sablon sera maintenue dans son état actuel. 

(échéance mai 2020 ) 
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Rue Centrale 

Les travaux consistent principalement dans la réalisation d’un raccord permettant l’accès depuis le 
domaine public aux commerces. Mise en place d’enrobé avec des profils de pente répondant au 
critère de norme LHand. La mise à disposition de racks à vélo a été aussi évoqué. 

(durée prévisionnelle 15 mois environ) 

Rue Saint-Louis 

La commune doit garantir un accès au bâtiment scolaire, à la promenade de Castellane (mail de la 
gare), ainsi qu’un accès des véhicules privés au garage et à la cour du bâtiment de la parcelle 371. 
La suppression de remblai ferroviaire permettra de résoudre la différence de niveau existante.  Ces 
travaux étant définitif, le projet fera l’objet d’une mise à l’enquête. L’éclairage devra être créer et 
un candélabre devra être ajouté. Les eaux de surface devront être récupérées. 

(échéance rentrée 2020) 

Passage sous voie Yersin 

Ce passage à de tout temps été un point sensible sur le plan sécuritaire. La Municipalité a voulu 
mettre un accent particulier en séparant le cheminement piétonnier et cycliste de la voie de 
circulation.  

Sur l’avenue J.-J.-Cart, un feu pour sécuriser le passage piéton sera installé. Seules les voitures 
venant de l’avenue J-J.-Cart seront autorisées à prendre le passage sous voie. Celles venant de 
l’avenue Peyrolaz n’auront pas la possibilité de couper la route à gauche pour emprunter le passage 
sous voie. 

Dans le passage sous voie, la voie piéton/cycle sera séparé de la voie des véhicules par une barrière. 

Le sens de circulation sera inversé et avec une zone 30km/h dans le secteur Yersin /Sablon. 

Pose de nouvelles signalisations. 

(échéance mars 2020) 

Prise en charge de tiers 

Pour l’ensemble du quartier de la Gare Sud, une participation de tiers sera prise en charge sous 
forme de travaux pour un montant équivalent à CHF 272’500 TTC. Les raccords qui n’avaient pu 
être réalisés, situé entre le domaine public et les bâtiments, et qui étaient inaccessibles par la 
présence de barrière ou d’échafaudage seront réalisés par les propriétaires. 

3 DISCUSSION 

Les discussions qui ont suivi l’exposé du préavis se sont portées essentiellement sur le passage sous 
voie de Yersin et de la rue du Dr.-Yersin. Un aspect du préavis a retenu spécialement l’attention de 
la commission : l‘inversion du sens de circulation du passage sous voie de Yersin. Les discussions 
se sont portées sur l’impact que pourrait avoir cette inversion du sens de circulation sur la charge 
de trafic et les infrastructures qui en découlent , et sur son intégration dans le plan des circulations. 

Plusieurs commissaires présents faisaient parties déjà des commissions qui ont rendus des rapports 
ayant pour objet les infrastructures et aménagements de la rue Yersin (rapport N° 30/6.18 et  
N° 6/2.19). Ils ont pu constater que certains éléments d’aménagements, tel que la sortie du garage 
du P+R ou l’aménagement du carrefour entre la rue du Dr-Yersin et la rue du Sablon, avaient évolué 
au cours du temps et ne correspondaient plus avec les éléments qui avaient alors été portés à leur 
connaissances.  

. 
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Au regard de ce qui a été dit précédemment et pour mieux comprendre, je vous propose de prendre 
point par point les éléments qui ont été soulevés durant les discussions. 

Sens de circulation et impact  

Le volet mobilité du plan directeur communal détermine des objectifs basés sur une volonté 
politique de la Municipalité et qui met en place des mesures, proposées au fil des préavis. 

Lors du rapport du préavis N° 30/6.18, le Conseil communal a voté un amendement relatif au volet 
mobilité qui stipulait que le mandat des experts relatif au volet mobilité doit consister en une étude 
objective présentant et analysant l’intégralité des mesures possibles, conformément au PDL Morges 
Gare-Sud. Un montant de CHF 150'000 a été octroyé pour l’analyse de ces données. 

Avec la construction d’un parking de 750 places, 250 places pour le P+R et 500 places pour les 
résidents, ajouter à cela la proximité du futur parking du bâtiment Incyte  (anciennement Pasta 
Galla) et les places existantes dans le  parking du bâtiment ex-Logitec, le trafic prévu sur l’axe 
Yersin est estimé à 750 véhicules /heure , soit une augmentation de 450 % de charge de trafic sur 
un axe routier exigu. 

La commission s’est intéressé à  l’impact  qu’une telle augmentation pourrait avoir sur le  trafic au 
centre -ville et notamment sur l’avenue des Charpentiers ou alors sur l’avenue de Peyrolaz / J.-J.-
Cart. Lors de la séance du 26 septembre 2019, Mme Laetitia BETTEX, ingénieure en transport 
pour la ville de Morges, a présenté les premiers résultats de l’étude sur le trafic dans le périmètre 
de la gare. Si les commissaires ont apprécié cette présentation, ils ont regretté que celle-ci soit 
limitée à l’avenue de la Gare. Précisant au passage que le périmètre défini dans le rapport  
N° 30/6.18 incluait aussi les rues du Sablon et de Dr-Yersin.  

Dans le cas de figure d’un sens nord/ sud , comme proposé dans le préavis, le flux des véhicules 
entrant au P+R  viendrait pour une bonne partie de l’avenue Marcelin et des villages du nord de la 
ville de Morges. La commission s’est posée la question de l’impact que pourrait avoir ce surplus 
de circulation sur l’axe J.-J.-Cart/ Peyrrolaz en direction de l’autoroute et cela surtout durant les 
heures de grande affluence. De même pour la sortie des véhicules utilisant le parking, le trafic sera 
absorbé par l’axe Pâquis/ Charpentier déjà surchargé durant les heures d’affluence, même si selon 
l’étude sur le trafic, cette axe n’a pas eu de grande variation de circulation ces dernières années. 

Dans le cas de figure dite du statu quo, sens sud/ nord, le flux des véhicules entrant au parking   
empruntera  l’axe rue du Sablon par l’avenue de la Gare ou par la rue Dr-Yersin par l’avenue des 
Pâquis. 

Force est de constater que, quel que soit le sens de circulation au niveau du passage sous voie de 
Yersin, l’impact sur la circulation se situe bien au-delà de l’axe de la rue Dr-Yersin. Dans le but de 
garder l’option du sens de circulation ouverte et de pouvoir récolter des informations  nécessaires 
à une analyse de situation réelle, englobant tout le périmètre Gare-Sud, la commission propose de 
garder le sens de circulation tel que proposé dans le préavis et en posant l’amendement suivant :  

 de présenter au plus tard lors du dépôt du préavis sur les aménagements définitifs, 
l’évaluation de l’inversion du sens de circulation sur le haut de la rue Dr-Yersin. 

Accès au passage sous voie Yersin 

Pour  le passage sous voie Yersin, dans les deux cas de figures, statu quo ou inversion du sens de 
circulation, seul le tourner à droite sera possible, la traversée de l’axe routier en tournant à gauche, 
dans les deux cas est estimé trop dangereux et sera interdite. 

Comme décrit dans plus haut dans la liste des aménagements, un signalement lumineux sera posé 
pour sécuriser le passage piéton. 
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Passage sous voie Yersin  

Quel que soit le sens de circulation, le montant de CHF 70'000 prévu pour les travaux, comme 
indiqué dans le préavis, resterait identique. 

Parking P+R 

Il était prévu initialement que l’entrée et la sortie du parking se fassent par le sud à l’intersection 
de la rue du Sablon et de la rue du Dr-Yersin. Or, les CFF, pour des raisons techniques ont dû  
prendre l’option de faire déplacer la sortie de parking perpendiculairement au niveau de la rue  
Dr-Yersin juste après le passage sous voie. L’entrée du parking se fait quant à elle toujours par le 
sud. La question a été posée à savoir si il y avait possibilité d’inverser le sens entrée et sortie du 
parking, mais malheureusement pour des raisons de sens du trafic à l’intérieur du parking, ce n’est 
pas possible. La Municipalité reconnaît les limites de cette configuration mais estime avoir présenté 
la meilleure option possible. 

4 CONCLUSION 

La commission dans son ensemble ne remet pas en cause le montant et la nature des travaux 
d’aménagements intermédiaires demandés par le préavis. Notre ville se doit d’offrir des 
infrastructures et aménagements publics extérieures à ses habitants.  Le montant demandé doit 
permettre aux nouveaux habitants d’accéder à leur logement et aux utilisateurs de ce quartier de 
bénéficier d’un espace aménagé pour leur sécurité. 

Concernant l’inversion du sens de circulation du passage sous voie du Dr-Yersin, la commission 
était divisée, une partie étant plutôt en faveur du statu quo en attendant la remise du plan des 
circulations. Une autre partie, au contraire préférait se baser sur les analyses entreprises par la 
Municipalité et les services communaux pour définir le sens de circulation adéquat à cet 
emplacement.   

Toutefois dans un esprit de consensus et afin de pouvoir entreprendre prochainement les travaux, 
les commissaires se sont entendu sur le dépôt d’un amendement. En attente des résultats de l’étude 
complémentaire demandée dans un précédent rapport et que cette étude doit porter sur tout le 
périmètre concerné, soit le quartier de Gare-Sud dans son ensemble et non l’avenue de la Gare 
seule, ceux-ci demandent à la Municipalité de présenter, au plus tard lors du dépôt du préavis sur 
les aménagements définitifs, l’évaluation de l’inversion du sens de circulation sur le haut de la rue 
Dr-Yersin 

C’est à l’unanimité que la commission a accepté le préavis amendé. 
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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 1'160'000  TTC, participation de tiers non 
déduites, pour la réalisation d’aménagements intermédiaires permettant la mise en service des 
bâtiments en période de travaux. 

2. de dire que le montant  de  CHF 1'160'000 TTC , participation  de tiers déduite de  
CHF 272'500.00,sera amorti en règle générale en 5 ans, à raison de CHF 232'000.00 par an à 
porter en compte dès le budget 2020. 

3. de demander à la Municipalité de présenter au Conseil communal au plus tard lors du dépôt du 
préavis sur les aménagements définitifs, une évaluation de l’impact du sens de circulation sur 
la partie haute de la rue Dr-Yersin. 

4. de dire que la réalisation d’aménagements intermédiaires doit  permettre la réalisation de toutes 
les mesures d’aménagements de surface possible selon les objectifs du plan directeur localisé 

au nom de la commission 
La présidente-rapporteur 

F. Ouwehand 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 6 novembre 2019. 



DÉTERMINATION

DE LA COMMISSION DES FINANCES 

DU CONSEIL COMMUNAL 

N° 26/6.19  

DEMANDE D'UN CRÉDIT DE CHF 1'160’000.00 TTC, PARTICIPATION DE TIERS NON 
DÉDUITE, POUR LA RÉALISATION D’AMÉNAGEMENTS INTERMÉDIAIRES 
PERMETTANT LA MISE EN SERVICE DES BÂTIMENTS EN PÉRIODE DE TRAVAUX 
__________________________________________________________________________

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La Commission des finances s’est réunie le 7 octobre 2019 pour examiner cet objet. 

Les commissaires étaient les suivants : Mesdames Béatrice GENOUD-MAURER, Céline 
ELSIG, Maria Grazia VELINI et Ludivine GUEX, Messieurs Christian HUGONNET, Jean-
Hugues BUSSLINGER, Yves MENETREY, Frédéric EGGENBERGER, Mathieu BORNOZ et 
Marc LAMBRIGGER, président-rapporteur. 

Détermination 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs,  

La Commission des finances, à l’unanimité des membres présents, constate que du point de 
vue financier, la ville peut se permettre l’investissement proposé dans le préavis No 26/6.19 

Commission des finances 
Le Président 
Marc Lambrigger 

Morges, le 6 novembre 2019


