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AU CONSEIL COMMUNAL

N° 13/3.19 

PREAVIS N° 8/2.18

ADOPTION DU PLAN PARTIEL D’AFFECTATION LA BAIE

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission chargée de l’étude de ce préavis, composée de Mmes CORREIA DA ROCHA Patricia, 
DE BENOIT Alice, CID Katia et JATON Laure (présidente des 2 premières séances puis remplacée en 
commission par Mme DUPONTET Aline pour les deux dernières séances), de MM. BURNAND Pierre 
Marc, LEPORI Xavier et BEAUVERD Laurent, président pour les 3 dernières séances et rapporteur, 
s’est réunie lors de 5 séances les 26 février, 21 mars, 8 et 29 octobre et 19 novembre 2018 à l’Hôtel de 
Ville.  

Nous remercions la délégation, composée de M. ZUGER Eric, Municipal, et Mme PALTANI 
BAUMANN Anouk, cheffe de la Direction de l'aménagement et du territoire et développement, venue 
nous présenter le projet. Nous les remercions vivement pour leurs présentations du préavis municipal, 
pour leurs explications fournies et détaillées lors des 1ère, 3e et 4e séances. 

0 GLOSSAIRE 

SDT Service du Développement Territorial :  
Le Service du développement territorial applique les législations fédérales et 
cantonales sur l’aménagement du territoire et coordonne les politiques et les activités 
à incidences territoriales.  

PGA Plan Général d’Affectation :  
Délimite les différentes zones qui ont des règles différentes, il règle notamment le 
noyau dur : - l’affectation du sol ; - la mesure d’utilisation du sol ; - le degré de 
sensibilité au bruit. Le plan général d’affectation, tel qu’il est défini à l’art. 47 LATC 
(Loi sur l’Aménagement du Territoire Cantonal), complété par un règlement 
(RPGA), fixe les zones et les règles applicables à celles-ci pour l’ensemble du 
territoire d’une, éventuellement plusieurs, commune(s). Le PGA distingue les zones 
à bâtir des zones de non-bâtir. PGA et RPGA indiquent pour chaque zone au 
minimum les règles relatives à son usage, son degré de sensibilité au bruit, son 
coefficient d’utilisation du sol. Ils peuvent de plus fixer des règles se rapportant à la 
typologie des constructions, la hauteur des bâtiments, etc. Le plan d’affectation fixe 
aussi les modes d’utilisation pour les zones inconstructibles (zones de loisirs, milieu 
naturel, zones d’utilité publique, etc.) 

PEP Plan d’Extension Partiel : 
Ancêtre du PPA. 
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PPA Plan Partiel d’Affectation :   
PGA et RPGA peuvent également contenir des dispositions relatives aux paysages 
ou aux rives des cours d’eau méritant protection. On trouve parfois des éléments 
concernant les mesures destinées à encourager une utilisation rationnelle de l’énergie 
ou encore qui portent sur la création et la préservation d’espaces verts. 
En résumé, on peut dire que le plan général d’affectation constitue l’élément de base 
pour la planification territoriale de la commune. Il définit pour les besoins prévisibles 
à l’horizon d’une quinzaine d’années les périmètres et l’affectation des territoires 
communaux. Quant au plan partiel d’affectation (PPA), il se distingue du PGA par 
le fait qu’il ne couvre qu’une partie du territoire communal. 

PQ Plan de Quartier :  
Cet instrument permet de modifier, préciser la destination d’un secteur donné en 
redéfinissant les périmètres et l’affectation des zones et en fixant des règles 
d’urbanisme (implantation et gabarit des bâtiments, etc.), mieux adaptées au 
contexte actuel. Le PQ se compose d’un plan, accompagné d’un règlement. Ceux-ci 
doivent respecter le plan directeur communal (voir ci-après). Il est de plus 
indispensable que les propriétaires soient consultés lors de l’élaboration d’un plan 
de quartier. 

PA Plan d’Affectation :  
Future dénomination unique pour les PPA et PQ.  

DDP Droit Distinct et Permanent :  
En Suisse, le propriétaire d’un terrain possède par définition également les bâtiments 
qui s’y trouvent ainsi que le sous-sol (art. 667 CC). La principale exception à ce 
principe est le droit de superficie, inscrit en tant que servitude au Registre foncier 
(art. 675 CC). Le droit de superficie est donc une servitude qui grève un terrain, 
permettant à son titulaire (superficiaire) d’y construire des bâtiments et d’en être 
propriétaire. Le terrain, quant à lui, reste en mains de son propriétaire (superficiant). 
A l’échéance du droit, la propriété des constructions rejoint le terrain et passe donc 
au superficiant, moyennant le versement d’une éventuelle indemnité au superficiaire.  
Les droits « distincts » peuvent être constitués pour une durée allant jusqu’à 100 ans, 
tout engagement pris d’avance au-delà de cette durée étant nul (art. 779 al. 2 CC). 
Seuls les droits « permanents », soit d’une durée d’au moins 30 ans, peuvent être 
immatriculés comme immeubles au Registre foncier (cf. §7.1). En principe, la durée 
du droit doit permettre d’amortir entièrement les emprunts hypothécaires finançant 
les constructions.  

ISOS Inventaire Fédéral des Sites Construits d’Importance Nationale :  
Comme son nom l’indique, mais en allemand.  

ICOMOS Conseil International des Monuments et des Sites :  
Les objectifs de l’ICOMOS sont la protection, la conservation et la surveillance des 
monuments, des ensembles et des périmètres dignes de protection selon des critères 
homogènes. 

Les PGA et PPA ont une durée de vie d’environ 15 ans. Une modification d’affectation d’une zone 
durant cette période engendre un nouveau processus d’acceptation par les services cantonaux, au 
même titre qu’une modification du règlement y relatif. 
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1 PREAMBULE 

Le présent préavis se trouve dans le périmètre d’un PEP datant des années 80. Une première révision 
pour la zone de la Baie a été tentée en 2004 mais vite abandonnée.  
En 2007, le dossier est entièrement repris tenant compte de l’élaboration en cours du PPA "Sud-Est 
morgien", puis dès l'automne 2008 du projet de requalification de la rue de Lausanne (RC1). 
Durant l’année 2008, plusieurs séances de discussions ont eu lieu avec une grande partie des 
propriétaires ou leurs représentants. À la suite de ces échanges bilatéraux, le PPA et son règlement ont 
été refondus et affinés. Ce projet initial a fait l’objet de trois examens du SDT et des autres services de 
l’Etat de Vaud concernés entre juillet 2011 et novembre 2012. Le projet de PPA a été soumis une 
première fois à l’enquête publique du 2 au 31 mars 2013. Celle-ci a suscité le dépôt de 46 oppositions, 
notamment en raison d’une modification du projet suite au deuxième examen préalable du SDT. Cette 
dernière n’avait pas fait l’objet d’une nouvelle consultation des propriétaires qui, jusqu’alors, étaient 
régulièrement consultés. Courant 2013, la Commune a rencontré un groupement des opposants. Le 
projet de PPA n’a pas été immédiatement modifié suite à cela, et est resté en attente. 

La Municipalité de Morges a décidé de terminer le projet de PPA "La Baie" début 2015. Après une 
première discussion avec les propriétaires concernés, le projet de PPA a été revisité. Cette nouvelle 
version a été présentée une première fois aux services cantonaux concernés et aux propriétaires durant 
l’été 2015. Une nouvelle séance d’information a eu lieu le 10 décembre 2015. Le projet de PPA a été 
déposé à l’examen préalable du Canton en avril 2016. Le rapport d’examen préalable a été reçu fin 2016. 
Après un ultime contrôle du SDT et une nouvelle séance d’information aux propriétaires, il a été soumis 
à l’enquête publique du 1er juillet au 3 septembre 2017, concomitamment à la servitude de passage sur 
la parcelle N° 485. L’affectation du sol, mesure rendue obligatoire par les législations fédérales et 
cantonales, se concrétise par l’élaboration d’un Plan général d’affectation (PGA) lorsque cela concerne 
l’ensemble du territoire communal ou d’un Plan partiel d’affectation (PPA) pour une portion de ce 
territoire, par exemple pour accueillir un nouvel équipement ou adapter la densité d’une zone 
d’habitation. 

2 DESCRIPTIF 

Ce PPA s’étend le long du lac entre le Temple et le parc de Vertou. Il est bordé au nord par la route 
cantonale et au sud par la promenade sur les quais. Il comporte plusieurs zones distinctes. Une première 
zone de bâtiments « historiques », de l’habitation à forte densité, de la zone mixte artisanale / habitation 
à forte densité, de la zone artisanale, de la zone hôtelière et de la zone de verdure. 
Si ces zones étaient relativement claires jusque-là, l’affectation des deux parcelles communales 
demandait une classification, ce qui impliquait pour cette partie de la ville un zonage clair répondant 
ainsi aux attentes cantonales en matière d’aménagement du territoire.  
La proposition municipale se veut rationnelle, tenant compte de l’existant, préservant la Baie, 
maintenant le tissu construit existant, valorisant le cheminement le long du lac et mettant en valeur une 
parcelle actuellement en friche. 

3 BUTS 

Le présent projet de PPA s’inscrit dans la stratégie régionale du projet d’agglomération Lausanne-
Morges. Il se veut respectueux des objectifs posés, tant au niveau de la densité des constructions, de la 
préservation des caractéristiques urbanistiques, architecturales et paysagères du site que de la gestion 
des zones et de l’équité de traitement entre l’ensemble des propriétaires. Les commissaires ont bien 
compris les objectifs de la Municipalité et ne peuvent qu’abonder dans le sens d’une revalorisation et 
une préservation de cette zone, entrée de la ville, en cohérence avec le futur réaménagement de la RC1 
et les demandes cantonales de mise en conformité des mesures actuelles d’utilisation du sol. 
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4 TRAVAIL DE LA COMMISSION 

La commission s’est réunie à la demande de la Municipalité pour étudier le PPA de la Baie. Son travail 
a été quelque peu prolongé par un changement de présidence indépendant de la volonté des membres de 
la commission. La qualité du travail n’en a toutefois pas été affectée et les commissaires ont étudié avec 
attention toutes les facettes de ce préavis. 
Devant la complexité de ce PPA, la commission a établi, en deux temps, deux listes de questions 
auxquelles la Municipalité a répondu sous la forme de tableaux. Si les réponses n’ont pas toujours 
satisfait les commissaires, la forme est à relever et la commission remercie les auteurs pour le travail et 
les encourage à réitérer la formule dans le cadre de futurs préavis.  

Pour ce qui est du fond, les commissaires ont groupé les questions par zone et vous trouverez ci-après 
un résumé des points ayant le plus suscité de remarques de la commission. 

Les textes en italiques correspondent aux réponses municipales. 

4.1 Zone de site construit protégé 
La Commission a été particulièrement sensible à cette zone recensée en note A (la meilleure) à 
l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale (ISOS), inventaire qui compte 
1'274 sites sur l’ensemble du territoire suisse.  
La commission s’est inquiétée du fait que si les objectifs de l’ISOS doivent être pris en 
considération dans la planification, ils ne peuvent plus être avancés lors des procédures de permis 
de construire. Elle a demandé des précisions sur ce point. 

Réponse de la Municipalité : 
Le secteur du projet de PPA La Baie correspondant à la zone de site construit protégé est 

identifié d’après l’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en 
Suisse (ISOS). En tant que faubourg septentrional s’étendant sur le côté lac de la Rue de 
Lausanne, essentiellement composé de maisons bourgeoises du XVIII et XIX siècles et de jardins 
arborisés.  
L’objectif de sauvegarde A, préconisant la conservation de la substance bâtie, est attribué à cet 
ensemble construit. Plus particulièrement, pour cette catégorie d’inventaire, l’ISOS propose les 
recommandations générales de sauvegarde suivantes :  
- Interdiction de démolir, pas de construction nouvelle ;  
- Prescriptions de détail en cas de transformations.  
La réglementation de la zone correspondante (cf. zone de site construit protégé) du projet de 
PPA, préavisée favorablement par le Service immeubles, patrimoine et logistique du canton de 
Vaud (SIPaL), suit cette recommandation.  

Cette réponse a été complétée par l’élément suivant : si un bâtiment de cette zone venait à être 
détruit, la nouvelle construction devrait rester dans les gabarits de l’existant, même au bénéfice 
de bonus énergétiques, à l’instar des bâtiments du centre historique.  

La préservation des jardins recensés à l’ICOMOS a retenu l’attention des commissaires. 
L’absence de mention de ceux-ci dans le PPA a poussé la commission à demander s’il n’était pas 
nécessaire d’y faire référence. La Municipalité a répondu comme suit : 

Tout comme l’inventaire ISOS, le recensement établi par le Conseil international des monuments 
et des sites (ICOMOS) constitue un inventaire à effet d’alarme. En tant que tel, il est une donnée 
de base nécessaire à l’élaboration de toute planification en matière d’aménagement du territoire. 
Bien que le règlement du projet de PPA La Baie ne fasse pas expressément référence au 
recensement ICOMOS, les dispositions réglementaires retenues permettent de protéger les 
jardins sis dans le secteur (jardins situés sur les parcelles 403, 414, 415, 419, 420, 429, 430 et 
431). Les dispositions respectivement de la " Zone de site construit protégé" et de la "Zone de 
verdure" garantissent en effet que l’affectation, ainsi que la nature et la substance desdits jardins, 
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soient maintenues.  
Par ailleurs, l’article 15 du règlement du PPA la Baie précise :  
Art. 15 Application  
Prescription complémentaire :  
15.1 al 1 - Pour tout ce qui n’est pas mentionné dans le présent PPA, les règlements communaux 
sont applicables.  
Un article est prévu dans le cadre du PGA. Les jardins ICOMOS pourraient être mentionnés sur 
le plan, à l’instar du futur PGA. 

La commission a souhaité obtenir le contenu de ce futur article : 

Secteurs à dispositions paysagères particulières.  
Dans les secteurs à dispositions paysagères particulières, les espaces non bâtis existants doivent 
être préservés ou faire l’objet, préalablement à tout réaménagement, d’un plan et d’un rapport 
d’aménagement à l’échelle de la parcelle, réalisés par un architecte-paysagiste de manière à 
garantir la préservation des qualités paysagères du secteur. 

La commission a aussi demandé si la commune avait prévu des conventions d’entretien avec les 
propriétaires pour ces jardins. 

Des conventions d’entretien et de droit privé établies de plein gré entre la commune et les 
propriétaires de jardins recensés par l’ICOMOS n’ont, pour l’instant, pas été prévues par la 
commune mais sont à futur possibles. Celles-ci pourraient permettre de préserver ultérieurement 
l’authenticité historique des jardins, indépendamment des dispositions de droits public.  

Compte tenu de ces éléments la commission s’est trouvée rassurée sur la volonté de préservation 
de cette zone et restera attentive lors du dépôt du PGA. 

4.2 Zone d’habitation de forte densité 
Trois parcelles se trouvent en zone de forte densité. Si toutes trois sont occupées par des bâtiments 
existants, seul un de ces bâtiments a suscité une opposition. En effet il est directement impacté 
par la modification d’implantation des bâtiments dans la zone. Ce bâtiment se trouve en partie 
dans la nouvelle zone de verdure. Toutefois, bénéficiant du droit acquis, le nouveau PPA 
n’affectera pas ce bâtiment. C’est seulement en cas de démolition volontaire que le nouveau 
bâtiment devra s’inscrire dans le nouveau périmètre d’implantation. Si le bâtiment devait être 
détruit par un incendie ou rasé par une tornade, la reconstruction pourrait se faire dans le même 
gabarit qu’actuellement. Ces points ont demandé plusieurs séances entre les opposants et la 
Municipalité qui a su rassurer et obtenir une levée de l’opposition (voir point 6 du rapport). 

4.3 Zone mixte d’activités artisanales et d’habitation de forte densité 
C’est une zone existante. La caractéristique de la zone mixte est de proposer du logement et de 
l’activité artisanale. La proportion d’activité peut être d’au moins 20% de la capacité constructible 
de la parcelle. Toutefois, cette parcelle ne pourrait pas être affectée uniquement à de l’habitation. 
Cette zone n’a pas appelé de remarque particulière de la part des commissaires. 

4.4 Zone d’activités artisanales 
Il n’y a qu’un bâtiment concerné par cette zone. C’est le seul qui donne uniquement sur la rue de 
Lausanne. Il reste en lien avec le futur PPA de la Zone Artisanale et Industrielle au nord de la 
RC1. Cette zone n’a pas engendré de remarque particulière de la part de la commission. 
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4.5 Zone hôtelière 
Certains paragraphes de ce chapitre n’ont pas été rédigés par le président rapporteur. Par esprit de 
consensus, ils ont été maintenus tels quels même si leur formulation ne le satisfait que très 
partiellement, voir pas du tout. Son avis est partagé par d’autres commissaires. 

Si l’affectation à l’hôtellerie de la parcelle de l’actuel établissement de la Fleur du Lac, ne fait 
aucun doute, il n’en n’a pas été de même pour les parcelles communales nos 464 et 465. 
La commission a émis d’emblée des doutes sur le choix de la Municipalité quant à l’affectation 
de cette parcelle. Elle a demandé à la Municipalité des compléments à propos de son choix 
d’affecter ces deux parcelles en zone hôtelière et non pas de les maintenir en zone mixte qui 
laisserait davantage de souplesse et permettrait aussi bien la construction d’un hôtel que 
d’immeubles destinés au logement, selon les besoins futurs.  

La zone mixte permet l’implantation de bâtiments d’habitation et d’activités non gênantes. La 
Municipalité ne souhaite pas voir l’implantation d’entreprises sur ce site. Le PPA Sud Est 
morgien sera dévolu à cet effet. La Municipalité a proposé lors du premier examen préalable du 
Canton de créer une zone mixte hôtelière/habitation. Le Canton a demandé à la Municipalité de 
se déterminer. Il est à noter que la zone d’habitation aurait rendu ce lieu plus privatif.  

Cette réponse a été accompagnée d’une étude d’opportunité spécifiquement axée sur l’hôtellerie 
et du diagnostic économique territorial de la ville de Morges établi en 2014 par l’ARCAM. 

Pas convaincus pas ces arguments, les commissaires se sont interrogés sur le choix municipal, à 
savoir l’axe hôtelier. La commission est étonnée de la chronologie du processus choisi et se 
demande si une pré-étude permettant de définir les besoins n’aurait pas été plus judicieuse. Il 
tenait à cœur des commissaires d’avoir la certitude que ce nouvel hôtel n’affecterait pas le tissu 
économique d’une branche déjà très présente dans notre région. La Municipalité a mis en avant 
des demandes lui étant parvenues pour ce genre d’objet et une volonté municipale pour cette 
réalisation. 

Certains commissaires ont été interpellés par l'étude d'opportunité fournie par la Municipalité, 
puisqu'elle ne cherchait pas à déterminer le meilleur usage possible pour les parcelles nos 464 et 
465, mais à vérifier la pertinence d'y implanter une activité hôtelière. La réponse étant dans la 
question, l'étude était ainsi biaisée au départ, et de fait sans intérêt et inutile. 

Au surplus l’étude était incomplète, ne prenant pas en compte, entre autres, les structures 
hôtelières de Saint-Sulpice et du campus universitaire. Pour le calcul de faisabilité, elle reprenait 
des chiffres aléatoires, tels que le coût de dépollution, montant que la Municipalité n’a pas pu 
justifier. Dans le cadre de la perspective d’un DDP, il semble pourtant important, avant d’en 
évaluer l’intérêt, de pouvoir se fonder sur des chiffres précis et des éléments factuels permettant 
de déterminer de manière crédible la faisabilité d’un projet incluant par exemple un sous-sol 
pollué. 

Quant au diagnostic économique territorial de la ville de Morges, il révélait des manques de 
bureaux à loyers modérés permettant des créations de co-working ou incitant l’implantation de 
nouvelles structures et de jeunes entreprises, améliorant la diversité du tissu économique. En 
revanche n’y figurait pas un besoin d’hôtel(s) à Morges.  

Une partie de la commission regrette que ces éléments ne puissent être examinés par le Conseil 
communal qu’une fois les décisions prises et validées par tous les services, ce qui réduit 
pratiquement à néant les possibilités d’intervention à ce niveau. 
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Se demandant si une affectation mixte, par exemple pour permettre d’avoir un espace de  
co-working (espaces de travail partagés), manquant cruellement dans notre commune, ne serait 
pas plus adéquate, la commission a axé ses questions sur la genèse du choix municipal. Pour la 
Municipalité, il ne s’agit pas d’une volonté nouvelle, mais de choix déjà amorcé dans le PDCom 
de 2012 mentionnant cette propriété communale en secteur dévolu à une infrastructure hôtelière. 
Cette volonté a été renforcée par le résultat des études d’opportunité et des demandes spontanées. 
Les démarches entreprises dans un premier temps auprès du canton pour obtenir une zone mixte 
se sont révélées négatives, considérant qu’il n’est pas possible de prévoir de l’habitation OU de 
l’hôtellerie mais uniquement ET de l’hôtellerie. Idem avec de l’artisanat. 

Considérant ces arguments, la commission a interrogé la Municipalité sur les raisons invoquées 
par le SDT pour exiger de la Commune de choisir l’une ou l’autre des affectations en excluant 
une autre affectation. 

Lors de l’établissement d’un  plan d’affectation, l’affectation de la zone doit être précise. La 
notion de zone mixte aurait pu néanmoins être introduite. Dans ce cas, un ratio minimum 
d’activité aurait dû être indiqué. Ce n’est pas l’option choisie par la Municipalité qui a à cœur 
de combler un manque en offre hôtelière. Par ailleurs, la notion de mixité hôtelière et habitation 
n’est pas facile à gérer.  
Il est à noter également que les derniers développements urbains, secteur des Fonderies, de la 
Gare et d’Eglantine ne comprennent pas d’offre hôtelière. Par contre, un nombre non négligeable 
de logements y seront disponibles ces prochaines années. 

Si la commission a regretté une étude dirigée, elle a admis le choix de la Municipalité. Les 
démarches municipales afin d’obtenir un affectation mixte ont été louables. Toutefois certains 
commissaires sont restés septiques sur ce choix et ont préféré s’abstenir lors du vote final. 

La suppression des places de parc de la Blancherie a suscité bien des émois. Les commissaires 
ont demandé des éclaircissements à ce sujet. 

La fonction du parking de La Blancherie de capter les automobilistes venus de l’Est sera reprise 
par le parking sous les quais.  
Le projet de parking sous les quais, notamment le changement d’affectation de la zone concernée 
pour la construction de ce dernier, sera déposé au Canton une fois la modification du PPA du 
Parc des sports soumise à l’enquête publique. Ceci dans le but que le Canton ne lie pas ces deux 
projets, ce qui aurait pour conséquence de retarder le parking du parc des sports. C’est tout le 
nouvel aménagement du parc des sports qui prendrait alors du retard.  
Les éléments ci-contre font mention d’une part de l’offre en stationnement et d’autre part de 
l’usage. Ces éléments de nature différente ne sont pas à opposer.  

Cette réponse n’a pas suscité de remarques complémentaires de la commission. 

L’aménagement de la parcelle communale, avec un hôtel en DDP et un parc public, a posé des 
questions sur leur cohabitation. 

Du point de vue urbanistique, un parc public peut se matérialiser sous différentes formes. Les 
dispositions réglementaires fixées par le plan d’affectation du projet de PPA La Baie, 
spécifiquement à l’article 11.2 de son règlement, prévoient un parc public linéaire d’environ 15 
mètres de largeur à aménager sous forme de promenade paysagère. Cet aménagement compatible 
avec l’occupation de la zone par un complexe hôtelier privatif, permet de garantir la perméabilité 
du secteur et un usage public, bien que partiel et défini, du bien-fonds n°464 correspondant. 

La commission a proposé de déposer un amendement allant dans le sens d’un parc public et d’une 
végétalisation de qualité. 
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Actuellement, l’article s’applique à toutes les parcelles mentionnées en zone hôtelière. Si un tel 
article paraît pertinent à la commission, il faudra également modifier le plan afin de localiser où 
s’applique le nouvel article. Le Service d’urbanisme propose donc de conditionner le DDP à la 
création d’un parc de qualité. Il est à noter que pour l’obtention d’un DDP la Commune impose 
à l’acquéreur la mise en œuvre d’un concours d’architecture qui pourrait dans ce cas s’étendre 
au parc public. Le Service Urbanisme propose de ne pas faire un article.  

Les commissaires se sont rangés à ce point de vue.  

Les commissaires se sont inquiétés des suspicions de pollution concernant les parcelles 
communales. En effet, en cas de mise à disposition, par voie de DDP, pour une nouvelle 
construction, il s’agira de proposer un site assaini. La Municipalité a confirmé que des suspicions 
existaient pour cette parcelle et que des sondages seraient effectués en cas de promesse de DDP. 
Elle a rappelé que les coûts de dépollution sont imputables à celui qui les a engendrés. Si la source 
de la pollution ne peut être identifiée, la charge revient au propriétaire du terrain. 
Dans l'étude d'opportunité fournie par la Municipalité, le coût de cette dépollution est évalué à 
CHF 795'000.00, selon une méthode qui n'a pas été révélée. 

Par ailleurs, les parcelles nos 464 et 465 sont utilisées partiellement, depuis la nuit des temps, 
comme lieu de dépôt «à bien plaire» pour les barques et les youyous qui permettent aux 
navigateurs disposant d'une place-bouée dans la baie d'accéder à leur embarcation. A moins de 
supprimer toutes les places-bouées dans la baie – et cette hypothèse n'a pas été avancée –, il faudra 
bien trouver une solution de remplacement pour permettre aux locataires de ces places de 
rejoindre leurs bateaux. Interrogés sur les solutions possibles, les représentants de la Municipalité 
n'ont pas su, ou pas voulu, donner une réponse crédible. 

Enfin a été évoquée la cabane de pêcheur sise sur la parcelle no 465 et le sort qui serait réservé à 
ses habitants en cas d'élimination, sort qui avait déjà ému la population il y a quelques années et 
amené la Municipalité à prendre certains engagements. A cette question écrite a été apportée une 
réponse écrite insatisfaisante («Le cabanon est appelé à disparaître lors de [la] réalisation de 
l'hôtel. Actuellement il bénéficie d'une autorisation à bien plaire.») suivie d'une réponse orale qui 
a choqué certains commissaires : «Il y a des questions plus importantes, par exemple à Morges 
Gare-Sud, et on n'a pas retrouvé de traces des promesses faites à l'époque par la Municipalité». 

4.6 Zone de verdure 
Le but de cette zone de verdure est de maintenir des espaces libres entre le front bâti et la baie de 
Morges.  
Les commissaires se sont interrogés sur la mise en pratique du règlement en regard des éléments 
existants. S’il apparaît louable de vouloir garantir la meilleure visibilité et assurer un minimum 
d’obstacles visuels ou physiques, la commission a émis des doutes quant à l’application de ce 
règlement, considérant la volonté des propriétaires de se « protéger ».  La Municipalité s’est 
voulue rassurante. Les haies existantes peuvent êtres maintenues si elles sont entretenues. 
La commission se réjouit de voir cette zone valorisée (c’est déjà une promenade appréciée des 
Morgiens) et assise dans la durée. Elle salue aussi la volonté de la Municipalité d’assurer la 
perméabilité du front bâti entre le lac et la rue de Lausanne par trois percées.  

5 OPPOSITIONS 

La mise à l’enquête a été menée entre le 1er juillet et le 3 septembre 2017. Elle a engendré 5 observations 
et une opposition.  Au moment du dépôt du présent préavis, cette opposition était encore à lever. Pour 
rappel, la première version du PPA a suscité, lors de sa mise à l’enquête en 2013, 46 oppositions. 
La Commission a reçu, durant ses travaux (lettre du 15 mai 2018), une copie du courrier du représentant 
des opposants, avisant du retrait de l’opposition. Le point 2 des conclusions du préavis municipal 
concernant la levée des oppositions est donc caduc.  
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La commission propose en conséquence donc d’amender le préavis en supprimant le point 2.  

6 REGLEMENT 

Le règlement a été consciencieusement étudié par les commissaires. Si celui-ci doit tenir compte du bâti 
actuel, il régit surtout les futures constructions et les transformations de l’existant. La disparition du 
concept de périmètre d’implantation sur certaines parcelles a suscité quelques observations et une 
opposition. Celle-ci a été levée. La Municipalité a fait un gros travail de communication et de démarche 
participative avec les propriétaires concernés par le PPA. Cette démarche s’est avérée payante puisque 
de 46 oppositions pour la première version (abandonnée) du PPA, le présent PPA n’en n’a recueilli 
qu’une.  
Les commissaires se sont enquis des manquements qui pourraient apparaître lors de l’application du 
règlement.  
Ce qui n’est pas décrit dans le PPA l’est en principe dans le PGA. 
La Commission a demandé à la Municipalité des éclaircissements sur l’articulation des articles 9.2 et 
9.3. Le statut du bâtiment en note 5 n’est pas clair. 

Réponse municipale : 
Le statut du bâtiment susmentionné est fixé à l’article 9.3, alinéa 1. La mention « au bénéfice d’une note 
supérieure à 5 » même si la parcelle est précisée entre parenthèses prête à confusion. A toute fin utile, 
une modification très partielle mais formelle de l’article 9 est proposée. 

Modifications proposées : 
- Têtes de chapitre modifiées 9.2 « Bâtiments recensés » remplacée par « Bâtiments en note 3 et 

4 »  et 9.3 « Bâtiments non-recensés » remplacée par « Autres bâtiments ». 
- Art. 9.3 al. 1 Ajouts dans la rédaction : Les bâtiments existants non recensés et sans notes

(parcelles n° 404 et 418) ou bénéficiant d’une note égale ou supérieure à 5 (parcelles n°403, 
416, 420 et 429) peuvent être maintenus. Leur transformation ou leur démolition-reconstruction
dans les limites (…) 

La commission adhère à cette proposition de modification. 

L’art. 6.1 autorise des dépendances de 60 m2, y compris pour les petites parcelles, ce qui représente la 
surface au sol d’une petite villa standard. Les commissaires se sont demandé s’il n’était pas judicieux 
de réduire cette taille. La Municipalité a proposé de modifier l’article dans ce sens : 

Nous vous proposons de nous référer à l’article 39 RLATC, qui n’indique pas de surface maximale mais 
fait référence à la proportionnalité. 

La commission se satisfait de cette proposition. 

La Municipalité proposera donc un amendement technique au règlement sur ces points.  

La commission elle-même ne déposera pas d’amendement au règlement mais veillera, lors des prochains 
dépôts de préavis, pour le DDP ou le futur PPA Morges Sud-Est, à la prise en compte de ses remarques 
et des engagements municipaux. 
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7 AMENDEMENTS 

Consécutivement au point 6 du présent rapport la commission propose la suppression du point 2 des 
conclusions. 

La Municipalité proposera des amendements techniques au règlement.  

8 CONCLUSION 

Si la Commission a mis du temps à rendre son rapport, elle y aura mis du cœur. Travailler sur un PPA 
pour une section de la Ville majoritairement construite est très intéressant et aura permis à chacun de 
découvrir l’ISOS ou l’ICOMOS, de se familiariser avec toutes les affectations possibles et surtout de se 
confronter à la rigidité de l’administration cantonale. 

Si les commissaires se réjouissent de la réhabilitation de la zone hôtelière existante, certains 
commissaires restent mitigés quant à l’affectation de la parcelle communale et c’est un peu « faute de 
mieux » qu’ils ont soutenu ce préavis, considérant qu’un amendement sans alternative n’apporterait rien. 
Pour d’autres, c’est en raison de leur scepticisme sur la parcelle de la Blancherie qu’ils se sont abstenus. 
Pour les derniers, c’est convaincus qu’ils ont soutenu ce projet.  

Si le projet dans son ensemble est de bonne facture, s’il répond aux besoins actuels et futurs pour l’entrée 
de la ville, s’il valorise le patrimoine existant, s’il permet une bonne perméabilité au travers du front 
bâti et assure la préservation de la Baie, c’est surtout la valorisation de la friche de la Blancherie qui a 
focalisé l’attention des commissaires. Si toutes les affectations possibles ont été imaginées par la 
Municipalité, les commissaires ont aussi tenté de proposer des alternatives. Il faut toutefois avouer que 
celles-ci n’étaient pas plus satisfaisantes, compte tenu des contraintes cantonales et du chemin parcouru 
par la Municipalité pour obtenir l’aval de tous les propriétaires concernés par le présent PPA. 

La Commission restera particulièrement attentive lors du dépôt du DDP, s’assurant particulièrement de 
la qualité des espaces publics de la parcelle. Elle le sera tout autant lors du dépôt du PPA Morges Sud-
Est, afin d’assurer un tissu économique, artisanal et industriel dynamique.   

C’est donc sans grande conviction sur l’affectation des parcelles communales mais avec responsabilité 
que la commission a procédé au vote et soutient le préavis municipal amendé à la majorité des 
commissaires et 2 abstentions. 
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Vu ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir 
voter les conclusions amendées 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, le Plan partiel 
d’affectation La Baie, selon le projet soumis à l’enquête publique du 1er juillet au 3 septembre 
2017 ; 

2. d’accorder d’ores et déjà à la Municipalité les pouvoirs nécessaires pour répondre aux actions 
qui pourraient être intentées à la Commune et l’autoriser à plaider devant toutes instances, à 
recourir, à exproprier et à transiger. 

au nom de la commission 
Le président-rapporteur 

L. Beauverd 

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


