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 Le PPA Parc des Sports a été adopté par le Conseil communal
le 21 juin 2017 par 64 voix favorables contre 3, 17 blancs et un nul.

 Le Conseil communal, le 5 juin 2019, a rejeté l’amendement portant
sur l’augmentation de la capacité de 200 places supplémentaires
dans le parking souterrain et accepté les autres amendements par
62 voix favorables contre 3 et 9 abstentions.

 La décision du 5 juin 2019, adoptée par le Conseil communal, a fait
l’objet d’un référendum populaire.

 Ce dernier ayant abouti avec 2’455 signatures attestées valables, les
électrices et électeurs morgiens sont donc appelés à voter
le 27 septembre 2020.



MÉLANIE WYSS
municipale



 Un PPA est un outil d’aménagement qui fixe le mode
d’utilisation du sol selon les normes légales

 Un PPA n’est pas un projet de construction
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QU’EST-CE QU’UN PLAN PARTIEL D’AFFECTATION (PPA)? 

«Les plans d'affectation communaux règlent le mode
d'utilisation du sol en définissant des zones sur tout ou partie
du territoire d'une ou de plusieurs communes.»

Article 22 Loi sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC)
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PPA ET PROJETS: DES ÉTAPES DIFFÉRENTES

Affectation du sol
Elaboration du projet de PPA

Enquête publique
Mise en vigueur du PPA

Elaboration du projet de construction
Enquête publique

Délivrance du permis de construire

Construction
Délivrance du permis d'utiliser

Etude de projet

Construction

Définition du cadre, de 
ce qui est autorisé et de 
ce qui ne l’est pas

Elaboration en plans, 
coupes et élévations, 
d'une construction à 
réaliser

Concrétisation du projet



 Le Parc des Sports est actuellement régi 
par le Plan général d’affectation de 1990 
(PGA)

 Il s’agit d’une zone de sports et camping

 Ce PGA est dépassé d’un point de vue 
légal et il est nécessaire de réviser cette 
zone
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QUELLE EST LA SITUATION ACTUELLE?

Article du PGA concernant le Parc des Sports

Art. 62

Cette zone est, en principe, inconstructible; les
équipements liés à la pratique des sports ainsi
que les bâtiments annexes tels que vestiaires,
sanitaires, etc., y sont autorisés.



ERIC ZÜGER
municipal



CE PPA REPRÉSENTE UN NOUVEAU CADRE LÉGAL 



 Renforcer et développer 
les activités sportives 
et socioculturelles en salle 
ou en plein air  

 Développer les activités 
touristiques

 Mettre en valeur les rives 
du lac et le milieu naturel

 Améliorer les espaces verts
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OBJECTIFS PRINCIPAUX DU PPA PARC DES SPORTS
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TERRAINS DE SPORT

 Maintenir ou déplacer 
les installations existantes 

 Renforcer les installations 
sportives existantes en 
fonction des besoins des 
sociétés sportives

 Maintenir ou remplacer la 
tribune 

Qu’est-il possible de faire avec le PPA?
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TENNIS ET BOULISTES

 Maintenir les terrains de 
tennis et de boulistes

 Conserver le bâtiment 
existant ou réaliser un 
nouveau bâtiment 
mutualisant les locaux des 
tennis et des boulistes

Qu’est-il possible de faire avec le PPA?



 Maintenir la piscine 
existante ou construire une 
piscine couverte

 Créer des locaux pour les 
sociétés sportives 

 Aménager des locaux 
commerciaux type 
restaurant, sport et bien-être
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PISCINE

Qu’est-il possible de faire avec le PPA?



 Conserver le bâtiment 
protégé de l’ancien stand

 Maintenir les activités 
comme le Théâtre des Trois 
P’tits Tours, club de boxe, 
etc.

 Conserver les bâtiments 
existants ou réaliser un 
nouveau bâtiment 
permettant d’accueillir 
des équipements sportifs 
et socioculturels 
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET SOCIOCULTURELLES

Qu’est-il possible de faire avec le PPA?



 Améliorer les infrastructures 
d’hébergement touristique

 Aménager 60 places 
de stationnement
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ZONE D’ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET DE LOISIRS

 Encourager un tourisme 
doux toute l'année

 Maintenir des équipements 
d'hébergement touristiques 
accessibles aux familles

Souhait de la Municipalité :

Qu’est-il possible de faire avec le PPA?



 Aménager une aire de 
détente en plein air et libre 
d’accès

 Réaliser un accès aux rives 
(ouvert toute l'année)

 Créer une plage ouverte au 
public

 Réaménager la réserve 
naturelle
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PLAGE ET PARC PUBLIC

Qu’est-il possible de faire avec le PPA?



 Créer des itinéraires 
pédestres continus 
traversant le Parc des Sports 
et intégrer la Voie verte

 Préserver la liaison 
longitudinale des 
promenades du Petit-Bois 
et du Général-Guisan

 Aménager un chemin de rive 
continu et accessible toute 
l'année
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PROMENADES ET CHEMINEMENTS

Qu’est-il possible de faire avec le PPA?



 Maintenir des constructions 
existantes proches du port 
de petite batellerie
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PORT DU PETIT-BOIS

Qu’est-il possible de faire avec le PPA?



 Aménager 890 places de 
stationnement permanentes 
pour les véhicules motorisés 

 Maintenir du stationnement 
à proximité de la zone de 
tourisme, des installations 
sportives et du port

 Créer un parking souterrain 
de 640 places, libérant des 
espaces pour des activités en 
surface
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STATIONNEMENT

Qu’est-il possible de faire avec le PPA?



MOT DE CONCLUSION
Vincent Jaques, syndic



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
ET À VOS QUESTIONS
Samantha Lunder, journaliste
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