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DE LA COMMISSION

AU CONSEIL COMMUNAL

Rapport N° 30/6.19 

Préavis N° 44/12.18

PROPOSITION DE DÉCISION LIÉE A L’AMENDEMENT ADOPTE PAR LE CONSEIL
COMMUNAL AU PLAN PARTIEL D’AFFECTATION DU PARC DES SPORTS PORTANT
SUR L’AUGMENTATION DE LA CAPACITE DU PARKING SOUTERRAIN DE 640 À 840
PLACES 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La Commission était composée pour l’étude de ce préavis, de Mmes Sylvie FAY (remplacée le 
15 janvier par Mme Claudine DIND), Maria Grazia VELINI ; MM. Richard BOUVIER, Jean-
Hugues BUSSLINGER, Pascal DE BENOIT, Frédéric EGGENBERGER (remplacé le 12 mars 
par Rémi PETITPIERRE, excusé le 8 avril), Bastien MONNEY, Frédéric VALLOTTON  
(Excusé le 11 décembre, remplacé le 15 janvier par  Mme Sylviane DOHET, excusé le 8 avril 
2019) et Christian HUGONNET Président-rapporteur. 

La commission s’est réunie à cinq reprises pour cet objet, soit les 11 décembre 2018, 15 janvier 
2019, 29 janvier 2019, l1 mars 2019 et 8 avril 2019.  

Le préavis a été présenté puis clarifié à plusieurs reprises à la Commission par M. Eric Züger, 
Municipal, Mme Anouk Paltani Baumann, Cheffe de service ainsi que Mme Laetitia BETTEX, 
Ingénieure urbaniste auprès de la Ville. La commission les remercie pour la clarté de leurs 
explications et les réponse aux questions posées. 

Le conseil communal avait décidé de fusionner la réponse au postulat JH Buslinger et consorts 
46/12.18 avec le préavis 44/12.18 portant sur la capacité du parking souterrain du Parc des Sports, 
afin que la même commission traite de ces deux objets étroitement liés. Deux rapports sont 
rédigés, chacun d’eux faisant l’objet d’une décision du conseil communal. 

2 DEVELOPPEMENT 

Ce préavis fait suite à la décision du Conseil communal qui lors de sa séance du 2 juin 2017 a 
amendé les conclusions du préavis municipal. L’amendement en question portait sur une 
augmentation de la capacité du parking souterrain de 200 places supplémentaires, soit une 
capacité portée à 840 places. Le Conseil a en revanche et par son vote, validé les autres 
conclusions du rapport et dès lors seul ce point reste. 



RAPPORT 30/6.19

page 2/6

La décision du Conseil a amené la Municipalité à, d’une part, soumettre à l’examen préalable des 
services cantonaux concernés les 200 places supplémentaires et, d’autres part, lancer une enquête 
publique. 

Le dossier déposé au Canton par la Municipalité contenait différents éléments justifiant 
l’augmentation de la capacité. Il s’agissait de l’addenda au PPA, le rapport d’impact sur 
l’environnement modifié, la détermination de l’offre en stationnement ainsi que le rapport 
technique sur le volet mobilité. Ces éléments, comme relevés en commission par M. Züger et 
Mme Paltani n’ont pas convaincu les services cantonaux qui, après analyse, préavisent 
négativement le dossier relatif aux modifications apportées au PPA après la 1ère enquête publique. 
En particulier deux points sont bloquants, soit : 
- la justification ainsi que le nombre de places de stationnement pour les véhicules motorisés; 
- la démonstration de la conformité au plan de mesure OPair des places de stationnement 

supplémentaires pour les véhicules motorisés. 

L’enquête publique a quant à elle suscité 26 oppositions sur l’addenda et 1 observation ainsi que 
23 oppositions au carrefour du Bochet.  A noter que certaines de ces oppositions concernent le 
respect des mesures OPair dans ce secteur. La révision du plan de mesures d’assainissement de 
l’air pour l’agglomération Lausanne-Morges validé en mars de cette année par le Conseil d’Etat 
était attendue par la Commission et aurait éventuellement permis d’entrevoir l’opportunité de 
justifier l’augmentation de capacité. Il n’en a rien été, celui-ci restant tout aussi contraignant pour 
la nouvelle période, ne permettant pas de facto d’envisager une levée simple des oppositions. 

Fort de ceci, La Municipalité dans son préavis et dans son exposé à la Commission propose de 
maintenir la position initiale, à savoir celle d’une capacité du parking souterrain à 640 places. 
L’offre totale en stationnement sur le Parc des Sport est portée à 1'050 places dont 950 places 
permanentes et 100 places complémentaires. Leur répartition est comme suit : 
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Ainsi, le nombre de places disponibles dans le futur sur le site (1'050) sera légèrement inférieur 
au nombre de places actuelles en période estivale (1'125), malgré la réalisation de trois 
installations supplémentaires (centre aquatique, complexe hôtelier et restaurant). 

Pour l’ensemble du territoire communal,  l’offre publique projetée sur le territoire communal sera 
de 3'330 places, soit en augmentation de 227 places par rapport à 2013 (sachant qu’en 2018 ce 
chiffre a baissé temporairement de 269 places en raison des travaux de la Gare). 

Par ailleurs, le nombre de places disponibles lors d’événements exceptionnels, soit actuellement 
450, passera à 100 – soit une perte nette de 350 places. Des négociations sont en cours pour 
contrebalancer cette réduction en utilisant des réserves disponibles en soirée, la nuit ou les 
weekends dans d’autres parkings (CFF et centres commerciaux), mais les discussions n’en sont 
qu’au stade exploratoire. 

3 DISCUSSION 

OPair 
La commission a discuté de la contrainte des normes OPair. Il ressort que le site du Parc des 
Sports est dans une zone sensible dans laquelle les valeurs limites d’émissions, prescrites par 
l’Ordonnance fédérale pour la protection de l’air, sont localement dépassées pour les particules 
fines (PM-10) et le dioxyde d’azote. Il en résulte mécaniquement de par ces normes des 
contraintes et limitations pour la création de nouvelles places de stationnement. Dans le cas 
présent, la loi supérieure empêche la création de 200 places supplémentaires, ce que le canton a 
réaffirmé dans son examen préalable complémentaire. La légère amélioration actuelle de la 
qualité de l’air et l’impact positif du progrès technique à venir ne changent rien à la situation 
actuelle – la base légale ne le permettant pas. La situation pourra être revue dans le futur dans un 
horizon de 15 ans, rythme imposé par la LAT pour la révision de telles infrastructures. 
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Le rapport d’impact sur l’environnement établi dans le cadre de la première version du PPA a été 
modifié pour prendre en compte l’impact de ces 200 places supplémentaires. L’effet du projet à 
l’horizon 2030 reste faible puisqu’il induit des augmentations d’émissions des polluants 
atmosphériques d’environ 1.4% pour l’ensemble du centre de Morges. L’impact du projet peut 
être considéré comme non significatif, il n’en reste pas moins que le cadre légal pousse à figer ou 
réduire les places de stationnement en cas de valeurs limites dépassées. 

Morges est ainsi victime de la pollution induite par le trafic de transit et notamment de la 
proximité de l’autoroute. 

Solution technique retenue – modules additionnels 

En date de la rédaction de ce rapport, la procédure de recherche de partenaires pour la 
construction du parking est achevée. La solution technique retenue permettrait de rajouter dans le 
futur des modules additionnels de 200 places. Ces rajouts seraient peu impactants pour le site, les 
rampes d’accès ne changeant pas. 

Ainsi, il existerait une option évolutive à la situation initiale de 640 places ce qui est une bonne 
chose, car il sera en principe possible de s’adapter à une situation changeante. Il faut toutefois se 
rendre compte que ces places supplémentaires ne sont pas mobilisables à court terme, car elles 
devront suivre une procédure d’autorisation (notamment OPair) et de mise à l’enquête. Par 
ailleurs, les infrastructures de par la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT) suivent un rythme 
de révision de 15 ans. 

A noter, que le prix estimatif d’un tel module de 200 places est de CHF 10 millions, mais auquel 
la commune à la demande des partenaires devrait contribuer à raison de 50%, alors que sa 
contribution est nulle pour le premier lot de 640 places. 

La solution retenue prévoit également le tubage nécessaire pour équiper 200 places de recharges 
électriques. 

Estimation du besoin en places du centre aquatique 

La méthode d’estimation du nombre de places nécessaires sur le site du Parc des Sports est 
expliquée dans l’annexe 3 au PPA, document daté du mois de mai 2015. 

Pour ce qui est de la piscine et de la plage, il est considéré que 50% au moins des usagers 
viendront en voiture et que le taux moyen d’occupation est de 3 passagers/véhicule. Ainsi, lors de 
jours de fortes affluence avec 2'000 baigneurs, 340 places seraient nécessaires. 

Pour le centre aquatique, une hypothèse maximale de 850 baigneurs simultanés est utilisée. Il est 
ainsi estimé qu’avec une part modale motorisée de 60% - 170 places seraient nécessaires. 

Dans la mesure où ces infrastructures auront des pics d’utilisation différents, l’un en été et l’autre 
en hiver – un total de places de 430 s’avérerait nécessaire (et non pas 510 correspondant à la 
somme des deux besoins respectifs en places). 

A ces 430 places se rajoutent 520 places des divers emplacements de parcage possibles sur le site 
du Parc des Sports, y compris les 640 enterrées, ceci pour donner un total de 950 places fixes. 
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Macarons 
Dans l’appel d’offres pour un investisseur, constructeur et gestionnaire du parc souterrain, il est 
fait mention que 80 abonnements pourront être délivrés sur autorisation de la Commune pour les 
habitants ou entreprises du Centre-Ville, ce qui correspond au nombre de macarons (70-90) 
actuellement utilisés sur le site du Parc des Sports. Pour le reste, La Municipalité ne s’est pas 
encore prononcée quant à l’avenir des macarons sur le territoire de la Ville. Cette question devra 
faire  l’objet d’une étude spécifique qui sera entamée dans le cadre de la mise en œuvre de la 
politique de stationnement dont le préavis est prévu encore cette année.

Blancherie 
La commission a discuté des quelques 87 places disponibles actuellement à la Blancherie et qui 
sont amenées à disparaître. Il lui paraît important de les sécuriser et de les transférer dans le 
parking projeté sous les quais et ainsi augmenter l’offre disponible en Centre-Ville, notamment 
pour le commerce et l’animation locale. 

4 CONCLUSION 

La commission constate que la norme OPair est bloquante pour la réalisation immédiate de 200 
places supplémentaires. Passer outre, engendrerait des retards importants et serait certainement 
voué à l’échec. A cela se rajoutent les oppositions qui ont été émises lors de la mise à l’enquête 
publique et qui pour plusieurs d’entre-elles se basent sur le non-respect des normes OPair. Il 
existe un degré de certitude élevé que ces recours se voient le cas échéant couronnés de succès 
devant les tribunaux. 

La commission, dans son ensemble comprend  que le pragmatisme plaide pour la solution retenue 
de 640 places. 

Il n’en reste pas moins, que la demande en stationnement vu les infrastructures prévues est en 
augmentation et que la réduction des places dites exceptionnelles sur le site (-350) est 
préoccupante. 

Il importe donc de trouver des améliorations de l’offre à échéance relativement rapprochée, en 
particulier : 
- en accélérant le processus en cours pour ce qui est de l’étude et la réalisation du parking sous 

les quais, 
- en sécurisant les places du parking actuel de la Blancherie et en les intégrant dans le parking 

projeté sous les quais, 
- en accélérant les négociations avec les CFF et les centre commerciaux pour permettre de 

disposer de places supplémentaires lors d’événements exceptionnels - en prévoyant  un 
dédommagement financier le cas échéant, 

- en portant une attention particulière à une desserte optimale du site du Parc des Sports et 
notamment par des moyens alternatifs à la voiture. 
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C’est par cinq commissaires en faveur et deux s’abstenant (deux étant excusés) que la 
commission accepte le préavis auquel une nouvelle conclusion a été ajoutée. 

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.  de renoncer à l’amendement portant sur l’augmentation de la capacité de 200 places 
supplémentaires dans le parking souterrain demandée par le Conseil Communal en séance du 
21 juin 2017 et d’accepter le Plan du Parc des Sport tel que présenté le 21 juin 2017 au 
Conseil Communal avec amendement concernant la “zone naturelle protégée”. 

2.  d’adopter les propositions de réponses de la Municipalité aux oppositions formulées lors des 
enquêtes publiques de l’addenda au PPA et du carrefour du Bochet. 

3.  de lancer d’ici au 30 octobre 2019, les études en vue de la réalisation du parking sous les 
quais, afin que celui-ci puisse être opérationnel dans les mêmes délais que le parking 
souterrain du Parc des Sports, le Conseil communal devant être régulièrement informé de 
l’avancement des démarches. 

au nom de la commission 
Le président-rapporteur 

Ch. Hugonnet 

Rapport de commission au Conseil communal en séance du 5 juin 2019. 


