
RÉPONSE ÉCRITE DE LA MUNICIPALITÉ 
AU CONSEIL COMMUNAL 

Réponses écrites aux questions de Mme Aude Jardin, Conseillère communale, 
concernant l’éclairage du passage inférieur à la gare, l’aménagement de la Place de 
la Gare et les places de stationnement pour personnes à mobilité réduite au parking 
du Parc des sports 

Lors de la séance du Conseil communal du 1er juin 2022, Mme Aude Jardin, Conseillère communale, 
s’est exprimée concernant trois sujets distincts. 

La Municipalité y répond comme suit : 

Question 1 : Mme Aude Jardin a constaté que la lumière du passage sous voie de la Gare reste allumée la 
journée et demande pourquoi. 

Réponse 

Ce passage sous voie de la gare CFF a une longueur qui excède 50m, une desserte directe des quais et 
voit l’utilisation de l’espace par des piéton·nes, des vélos et du trafic motorisé.  

L’éclairage des passages inférieurs est soumis à des règles strictes afin d’assurer la sécurité des 
usager·ères. Selon la norme EN 12464-1 : 2021, un éclairement moyen de 100 lux est exigé même en 
plein jour pour le type de site correspondant au passage sous voie de la gare CFF. 

Afin de ne pas utiliser plus d’énergie que nécessaire, cet éclairage LED est équipé d’un système 
permettant de régler et d’abaisser la puissance de l’éclairage durant certaines plages horaires. Ainsi, il 
fonctionne à 20 % en journée, à 100 % en soirée puis est à nouveau abaissé à 50 % durant la nuit, après 
le passage des derniers trains. 

L’éclairage installé et son fonctionnement en journée répondent donc à une obligation légale. Toutefois, 
les mesures prises pour réguler la puissance d’éclairage permettent d’économiser au maximum 
l’énergie. 

Question 2 : Elle regrette également que même si l’aménagement de la Place de la Gare est actuellement 
provisoire, il n’y ait aucune possibilité pour les voyageurs ou les personnes désireuses de le faire de 
pouvoir s’asseoir. Elle demande si des installations provisoires pourraient être mises en place pour inciter 
à la mobilité douce. 

Réponse 

Une placette d’attente pourvue de 2 bancs et végétalisée a été aménagée à l’angle sud-est de la place 
de la gare. 

Plusieurs assises sont également disposées sur la Promenade de Castellane, à proximité immédiate de 
la Gare. 

Dans le cadre du réaménagement de la rue Centrale, plusieurs bancs avec dossiers et accoudoirs sont 
également prévus. Leur réalisation est en cours et permettra de compléter rapidement l’offre aux 
abords de la gare pour les personnes désireuses de s’assoir. 
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Question 3 : Dernier point, des habitués de la flânerie en ville de Morges lui ont indiqué qu’à la place des 
Sports il n’y avait désormais plus de places de parc pour les personnes à mobilité réduite. Elle demande à 
la Municipalité de lui confirmer la véracité de ce fait et si tel est le cas d’en expliquer la raison. 

Réponse 
 
Jusqu’à ce jour, il n'y a jamais eu de cases de stationnement dans le parking du Parc des Sports pour les 
personnes à mobilité réduite. Celles-ci doivent être aménagées le plus près possible des destinations 
importantes, p. ex. les entrées de gares, les centres commerciaux, les restaurants, la piscine, les 
établissements culturels et les centres urbains. C'est le cas dans la ville de Morges. 
 
De plus, nous pouvons préciser que les personnes qui bénéficient d’un macaron de parcage pour 
personnes en situation de handicap ont des droits élargis par rapport aux autres automobilistes. Ainsi, 
elles peuvent se stationner partout où cela n’est pas gênant ou dangereux sans payer la taxe et sans 
contrainte de temps. 
 
La Municipalité va mener une réflexion quant à la pertinence de la création d'une ou plusieurs places 
pour personnes à mobilité réduite à proximité du Parc des Sports. 
 
Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir prendre acte de la 
présente réponse. 
 
 
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 27 juin 2022 et du 3 août 2022. 
 
 
Réponse au Conseil communal en séance du 7 septembre 2022. 


