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DÉTERMINATION MUNICIPALE À LA MOTION DU GROUPE PLR « DE LA VERDURE À LA PLACE DE 

VOITURES : PRIVILÉGIONS LE PARKING EN SOUTERRAIN À MORGES » DÉPOSÉ LORS DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL COMMUNAL DU 5 MAI 2021 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PRÉAMBULE 

Le groupe PLR  a déposé et développé, lors de la séance du Conseil communal du 5 mai 2021 la 

motion intitulée « De la verdure à la place de voitures : Privilégions le parking en souterrain à 

Morges ». Cette motion a pour but d’encourager la Commune de Morges à étudier l’opportunité de 

réaliser un parking souterrain en ville de Morges afin de diminuer le trafic de recherche de places 

et fluidifier le fonctionnement du réseau routier. La motion demande :  

 

[…] Par sa motion, « De la verdure à la place de voitures : Privilégions le parking souterrain 

à Morges », le PLR souhaite que la Municipalité prenne enfin ce problème à bras le corps et 

qu’elle propose des solutions. Il en va de la tranquillité de l’ensemble des citoyens, qui en ont 

assez de ce trafic indésirable généré par la recherche de places de stationnement. Il en va 

ensuite de la qualité de vie au centre-ville pour toutes celles qui y habitent ou qui le fréquentent, 

ainsi que pour l’ensemble des commerçants. […]  

Par ailleurs, comme souligné dans le préavis de novembre 2019, le PLR demande de repenser 

les règles de durée et de tarification du stationnement et installer un système global 

d’information.  

C’est pourquoi, en conclusion et soucieux de ne pas empiéter sur les attributions de la 

Municipalité en proposant des lieux précis, le Groupe PLR demande l’étude de l’opportunité 

de réaliser un parking souterrain en ville de Morges et prions l’assemblée de bien vouloir 

prendre en considération cette motion".  

2 POSITION DE LA MUNICIPALITE  

La Municipalité fait sienne la volonté exprimée par la motion, à savoir étudier l’opportunité de 

réaliser un parking souterrain en ville de Morges afin de diminuer le trafic de recherche de places 

et fluidifier le fonctionnement du réseau routier. Actuellement, les services techniques communaux 

réfléchissent à des alternatives pour regrouper les places de parc du centre-ville de Morges dans 

des ouvrages existants. Une évaluation est en cours, intégrant un certain nombre de paramètres 

techniques (réseau routier, qualité urbanistique, constructions existantes, préservation des sols, 

coûts, etc.). La création d’un parking souterrain à proximité du centre-ville n’est donc pas exclue.  

Les différentes études menées à ce jour présentent une relative stagnation du trafic à Morges. Le 

trafic de recherche de places pénalise effectivement le fonctionnement du réseau routier, mais il 

pourrait être grandement diminué par une uniformité des tarifs de stationnement et un abandon des 

places bleues que les automobilistes recherchent prioritairement, quitte à faire des détours. De plus, 

un équilibre entre les tarifs dans les parkings souterrains existants de Morges et les places de parc 

en surface permettraient, là encore, de faciliter les circulations. Actuellement, les places de parc en 

surface ont des tarifs très attractifs comparés à ceux des parkings en ouvrage ou souterrains. 

 

Par ailleurs, suite au préavis validé par le Conseil communal fin 2019, la mise à jour de la politique 

de stationnement à Morges est en cours d’élaboration depuis octobre 2020, et la Municipalité va y 

consacrer tout le temps nécessaire afin que le Conseil communal puisse valider les modifications 

proposées. Comme demandé en novembre 2019 par le groupe PLR, il est aussi question dans cette 

étude de proposer un système global d’information sur l’occupation des principaux parkings de la 

ville, ce qui facilitera l’orientation des automobilistes. 
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Dès lors, sur le fond, la Municipalité ne s'oppose pas à la prise en considération de la motion 

du groupe PLR. 

Toutefois, sur la forme de la motion, la Municipalité suggère au motionnaire de transformer cette 

motion en postulat, car finalement elle demande une étude sur l’opportunité de réaliser un parking 

souterrain en ville de Morges. En effet, les attributions du Conseil communal sont exhaustivement 

énumérées à l'article 4 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC). L'objet de l'intervention 

du groupe PLR ne relève pas de l'un des domaines d'attribution exhaustivement dévolus au Conseil, 

mais fait partie du domaine d'attribution de la Municipalité, vu la compétence générale et résiduelle 

que lui confère l'article 42 LC. Pour ces raisons, et comme le droit de motion ne peut s’exercer que 

sur des objets entrant dans les attributions du Conseil communal ou général tels que définis à 

l’article 4 LC (EMPL modifiant la loi du 28 février 1956 sur les communes, in BGC avril-mai 2005, 

p. 9082), la Municipalité suggère au motionnaire de transformer sa motion en postulat.   

 

 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 

présente détermination. 

 

 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 9 août 2021. 

 

 

 

Détermination présentée au Conseil communal en séance du 1er septembre 2021. 


