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ADOPTION DU PLAN DIRECTEUR COMMUNAL DES MOBILITÉS (PDCOM MOB). 

 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée de l’étude de cet objet s’est réunie à 8 reprises, le 15 février, 14 mars, 31 mars, 

11 avril, 16 mai, 9 juin, 20 juin et 22 août 2022 (séance de relecture). Elle était composée de Mme 

Patricia DA ROCHA et de MM. Laurent BEAUVERD, Mathias BLUME, Mathieu BORNOZ (excusé 

le 14 mars, 9 juin et 20 juin, remplacé par Michel REYNOLDS), Stéphane DEWARRAT (excusé le 20 

juin), Sacha FEHLMANN, Michael FRANCESCATO (excusé le 16 mai et remplacé par Marc 

TISSOT), Jordi VILLAVERDE, et Bastien MONNEY, président-rapporteur.  

 

La Commission tient à remercier Mmes Mélanie WYSS, Syndique, Laure JATON, Municipale, 

Alexandra WASSERFALLEN, stagiaire en mobilité et MM. Cédric ALBERT, chef de service, Mathieu 

PLAWECKI, spécialiste en mobilité à Urbanisme, constructions et mobilité pour leur disponibilité, les 

explications transmises et les réponses apportées à nos questions. Dossier transversal, rattaché à la 

mobilité mais en lien directe avec l’aménagement du territoire, il a été porté conjointement par Mme 

Mélanie WYSS et Mme Laure JATON qui ont collaboré avec la commission dans l’analyse de ce dossier 

complexe et ce durant toute la procédure d’étude. 

1 PRÉAMBULE 

Le plan directeur communal des mobilités « PDCom mob » est un outil de planification directrice 

qui doit permettre aux autorités de dessiner les grands principes d’aménagement sous l’angle de la 

mobilité et dans un horizon de temps de 10 à 15 ans. C’est un plan d’intentions qui, contrairement 

aux plans d’affectations ou projets routiers, ne détermine pas l’utilisation du sol de façon 

contraignante. Il vise à combler les lacunes de la thématique mobilité du Plan directeur communal 

« PDCom » actuellement en vigueur. Ce dernier avait été adopté par le Conseil communal en 2012, 

sans le chapitre 5 « Réseaux de déplacement et mobilité ». Pour pallier à cette absence, la 

Municipalité avait, entre 2013 et 2016, élaboré un plan directeur des circulations. Ce document a 

été remis aux services cantonaux qui ont préavisé négativement, amenant de fait la Municipalité à 

abandonner cette voie. Le préavis soumis à notre Conseil communal a été initié en 2017 et remplace 

dans son entièreté le chapitre 5 du PDCom. Il a été approuvé par la Municipalité le 7 juin 2021, soit 

durant la précédente législature et a été mis en consultation publique par la Municipalité en cours 

d’exercice. L’examen préalable ayant déjà été réalisé, deux dernières étapes restent à effectuer, 

l’acceptation par le Conseil communal, suivi directement de l’approbation par le Conseil d’Etat, 

qui clôt la procédure. 

 

 

 

https://www.morges.ch/media/document/1/01-02-2022-adm-preavis-pdcom-mobilites.pdf
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2 PRESENTATION PAR LA MUNICIPALITÉ 

La première séance a été consacrée à une présentation du dossier par la Municipalité, celle-ci a 

permis à la commission d’initier ces travaux dans de bonnes conditions. Elle a remis par ailleurs à 

notre commission différents documents permettant d’étudier de manière complète et exhaustive ce 

dossier. Il s’agissait, en marge du préavis : 

- Plan directeur communal des mobilités, version 2.1, avril 2021 ; 

- Complément au plan directeur des mobilités, au sens de l’article 11 RLAT, avril 2021; 

- Rapport de consultation publique du Plan directeur communal des mobilités, décembre 2021. 

  

La commission a posé deux séries de questions principales (celles-ci se trouvent en fin de rapport) 

à la Municipalité qui a adressé ses réponses dans les délais convenus, nous permettant ainsi de tenir 

le rythme. Afin de permettre un échange sur ces réponses et apporter les clarifications nécessaires, 

une séance conjointe (délégation municipale et commission) a été organisée le 16 mai 2022.  

3 CADRE LEGAL 

Les communes intégrées dans un périmètre compact d’agglomération ont l’obligation d’établir un 

PDCom (art 17 LATC), ce qui est le cas pour notre commune qui fait partie intégrante du PALM. 

Comme mentionné en préambule, le PDCom actuellement en vigueur ne comporte pas de volet 

mobilité. Il doit être obligatoirement complété pour être conforme au cadre légal et c’est l’objet du 

préavis traité par la commission. Un plan directeur est toujours composé d’un volet stratégique et 

d’un volet opérationnel. Le volet stratégique définit les objectifs et principes, le volet opérationnel 

indique quant à lui les mesures. 

 

L’article 19 de la LATC indique la procédure d’adoption et d’approbation comme suit :  

 

Art. 19 Adoption et approbation  

1. Le plan directeur communal est adopté par le conseil communal ou général et approuvé par le Conseil 

d’Etat.  

2. Le plan directeur intercommunal ou régional se compose d'une partie stratégique, adoptée et modifiée 

par les conseils communaux ou généraux des communes concernées, et d'une partie opérationnelle 

adoptée et modifiée par les municipalités des communes concernées. Le plan doit être approuvé par le 

Conseil d'Etat.  

3. Ils sont contraignants pour les autorités cantonales et communales. 
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Les Plan directeurs intercommunaux ou régionaux sont validés pour le volet stratégique par les 

législatifs communaux, et pour le volet opérationnel par les exécutifs communaux. Seuls les plans 

directeurs communaux dérogent à cette règle. Les législatifs communaux valident dans ce cas les 

deux volets. De plus, la marge de manœuvre à ce stade du processus est limitée car le préavis 

soumis au Conseil communal a déjà passé à l’examen préalable par la Direction Générale du 

Territoire et du Logement DGTL qui a préavisé positivement.  

4 DISCUSSION 

Dossier complexe, volumineux et aux enjeux importants, il a d’abord fallu trouver le modus 

operandi pour avancer de manière efficiente et structurée dans nos travaux. La commission a 

travaillé dans un état d’esprit constructif, laissant une large place aux échanges, aux prises de 

position et permettant à chacune et chacun de poser ses questions ou d’évoquer ses appréhensions.  

 

La commission a prioritairement traité des objectifs, ensuite des principes, et pour terminer elle 

s’est attelée aux mesures. Mais force est de constater que la frontière entre ces 3 volets est quelques 

fois perméable et que l’on digresse facilement de l’un à l’autre.  

La commission s’est penchée sur des questions stratégiques ou techniques telles que la largeur des 

routes en capacité de charge ; la gestion des flux en volume de véhicule par axe ; le sens de 

circulation en stratégie de stationnement.  

 

Pour répondre aux interrogations soulevées, un nombre conséquent de questions a été adressé à la 

Municipalité et il y avait, du côté de la commission, une réelle volonté de saisir les intentions 

municipales. La Municipalité a, pour chacune de nos questions, fourni une réponse cohérente. 

Certes, celles-ci ont pu être appréciées différemment par les commissaires pouvant être considérées 

comme trop ambitieuses pour certains ou pas assez pour d’autres. A titre d’exemple, l’objectif lié 

à la gestion du trafic « Equilibrer les flux de trafic entre le Nord et le Sud de la ville » a suscité des 

débats et divise la commission, par les deux lectures qui peuvent en être faites : 

- Volonté de déplacer du trafic du sud au nord  

- Volonté de maintenir l’équilibre actuel des flux entre le sud et le nord. 
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Le cadre légal a lui aussi fait débat. Cette situation a mis mal à l’aise les commissaires, tout groupe 

confondu. La validation du volet opérationnel par le législatif communal donne le sentiment 

d’avaliser par la bande des mesures qui, dans leur réflexion ou leur élaboration sont de compétences 

municipales. De plus, elles feront l’objet d’un processus distinct, que ce soit en temporalité ou en 

procédure car chaque mesure devra faire l’objet d’un préavis à soumettre au Conseil communal. 

Enfin, la commission, dans son ensemble, reconnaît que la vision cible ne saurait être atteinte en 

une étape pour des questions tant logistiques que financières et se pose des questions sur la 

pertinenance de certaines mesures mises en œuvre individuellement. 

 

A cela s’ajoute la faible marge de manœuvre quant à une modification de contenu ou à l’ajout 

d’amendement du fait que le préavis soumis au Conseil communal a déjà passé l’examen préalable 

par la Direction Générale du Territoire et du Logement (DGTL) qui a préavisé positivement sur ce 

document. Ainsi, une modification ou un amendement, en fonction de son impact sur le PDCom 

mob peut amener la Municipalité à devoir recommencer la procédure d’examen préalable.  

5 CONCLUSION 

Le Plan directeur des mobilités est de retour sur nos tables, exactement 10 ans après l’approbation 

d’un Plan directeur communal amputé de son volet mobilité. Durant cette décennie, la Ville de 

Morges a continué sa mue et son développement, sans une base relative à la mobilité qui soit validée 

par notre Conseil communal. Une double opportunité nous est donnée, celle de pouvoir enfin 

disposer d’une stratégie et d’une vision pour les 10 à 15 prochaines années et celle de nous 

conformer au cadre légal. La LATC, dans son article 17, prévoit que les communes intégrées dans 

un périmètres compact d’agglomération ont l’obligation d’établir un PDCom. La mobilité étant un 

des principaux domaine d’activité à incidence spatiale, il est impératif qu’il soit intégré au PDCom 

pour que celui-ci soit complet.  

Les mesures ont évidemment fait débat, elles sont au nombre de 44 et illustrent, selon la 

Municipalité l’atteinte des objectifs et des principes. Les commissaires se sont rapidement entendus 

qu’un traitement individuel des mesures n’amènerait ni un consensus en commission, ni une plus-

value à ce stade pour notre Commune. Dans la perspective où chaque mesure fera 

systématiquement appel à un préavis soumis ultérieurement à notre Conseil. 

Si bon nombre de mesures semblent convaincre à l’unanimité, la commission se plait quand même 

à relever qu’à titre d’exemple, des mesures telles que la « SE1 Aménager la rue de Saint-Domingue 

à double sens » ou « NE.7 Adapter le carrefour Pâquis/Grosse Pierre en fonction des bus et des 

modes doux » peinent à convaincre de par la complexité et l’impact que celles-ci pourraient avoir 

sur la fluidité du trafic. Elle relève aussi que certaines mesures se basent sur des hypothèses et non 

sur des faits réalisés à ce jour, telles que des jonctions autoroutières ou des aménagements extérieurs 

à notre territoire qui impacteraient le fonctionnement du trafic ou du transit dans notre ville. 

La commission a, pour sortir de cette impasse, estimé que les mesures étaient à considérer comme 

illustration d’un objectif ou d’un principe. De surcroît et comme mentionné dans les conclusions 

du préavis municipal « susceptibles d’évoluer en fonction du contexte, ces mesures pourront être 

adaptées par la Municipalité et feront l’objet de préavis spécifiques soumis au Conseil communal ». 

Ceci laisse ainsi une marge d’appréciation à l’exécutif pour adapter, le cas échéant, la mesure. La 

seule condition impérative étant que celle-ci reste alignée sur les objectifs et principes validés. 

Toutefois et pour être conforme au cadre légal, la commission propose de valider formellement les 

mesures telles que rédigées dans la documentation, tout en laissant la liberté à notre Conseil de 

décider individuellement et ultérieurement du bien fondé et de la pertinence des différentes mesures 

en fonction de leur étapage et des finances à disposition le moment venu. 



RAPPORT N° 1/9.22  

 
 

 

page 5/5 

L’organisation de la mobilité sur un espace si restreint et si densément bâti qu’est la ville de Morges, 

reste compliquée et les commissaires l’ont bien compris. Réduire les nuisances, pacifier des 

quartiers, améliorer la fluidité du trafic, augmenter la part multimodale nécessitent une réflexion 

globale, or la solution parfaite ne pourrait être trouvée que si nous pouvions partir d’une feuille 

blanche, ce qui n’est pas le cas.  L’inter-complémentarité entre les différents objectifs ou entre les 

différents principes crée une homogénéité à ce Plan directeur communal des mobilités qui paraît 

équilibré. D’ailleurs, et dans l’hypothèse où l’un des paramètres principaux serait modifié, on 

verrait inévitablement l’ensemble être rapidement déséquilibré. La commission ne peut que 

partager l’objectif municipal qui vise à organiser la mobilité de demain et à offrir un cadre de vie 

agréable aux habitant.e.s sur notre territoire. 

 

C’est à l’unanimité des membres présents (8 commissaires) que la commission accepte le préavis 

municipal lors du vote effectué durant la séance du 20 juin 2022. 

 

 

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. d’adopter le Plan directeur communal des mobilités, sous réserve de l’approbation par le 

Conseil d’Etat, soumis à consultation publique du 15 juin au 30 septembre 2021, en validant 

les objectifs, principes et mesures, les cartes illustratives thématiques, y compris la stratégie 

d’accessibilité multimodale et le schéma de synthèse.  

 

 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

B. Monney 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 7 septembre 2022 
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REPONSES DE LA MUNICIPALITE AUX QUESTIONS DE LA COMMISSION PREAVIS no 1.2.22 

Adoption du Plan directeur communal des mobilités (PDCom mob) 

 

Question générale : 

Quelle graduation appliquer aux objectifs, principes et mesures ? La marge de manœuvre pour une 

modification est-elle identique s’il s’agit d’un objectif, d’un principe ou d’une mesure ?  Est-ce qu’un 

principe à la même force obligatoire qu’un objectif ? 

Les objectifs identifiés dans le document découlent principalement des planifications directrices 

supérieures (OPair, PDCant). Une approche en « entonnoir » s’applique, du général au particulier, 

entre les objectifs, principes et mesures. L’objectif énonce un but à atteindre tandis que les principes 

précisent l’objectif. La mesure est en général cartographiable, c’est le moyen de mise en œuvre. Le 

plan de mesures provient des PALM et des projets en cours ainsi que des projets identifiés dans le 

PDCom en vigueur mais qui ne sont pas réalisés à ce jour.  

Il découle de ce qui précède que plus les éléments sont généraux et s’appliquent sur tout le territoire 

(objectifs et principes), moins les modifications sont possibles puisque cela modifierait 

automatiquement les principes et les mesures qui en découlent et porterait atteinte à la coordination 

entre les différents objectifs du PDcom mob.  

Quoiqu’il en soit, une modification, par le Conseil communal, d’un objectif, d’un principe ou d’une 

mesure nécessite une consultation du Canton afin d’identifier avec exactitude le processus à suivre. 

En fonction de l’importance de l’amendement, de nouvelles études peuvent être requises avec un 

nouvel examen préalable ainsi qu’une consultation publique de la population. A contrario, une 

modification mineure pourrait être approuvée telle quelle par le Département. 

 

Page 14 : Objectifs  

Objectif 1 « Garantir un ménagement multimodal du réseau routier et intégrer le P+Rail à la stratégie »  

- Pourquoi est-il fait mention uniquement du P+Rail et pas des autres parkings existants? 

Le P+Rail est intégré à la stratégie car il était déjà identifié dans le PDCom de 2012 (page 11/144). Il 

s’agit de faciliter les transbordements aux trains régionaux ou interrégionaux, ce qui passe en priorité 

par le P+Rail et non les autres parkings, puisque c’est le seul, de par ses accès et sa proximité avec la 

gare, qui assure un réel transfert modal des TIM vers les TP. De plus, la mesure A24 du Plan directeur 

cantonal insiste sur la nécessité de développer les interfaces de transport et voyageurs comme les 

P+Rail. L’intermodalité et la multimodalité sont favorisés grâce au P+Rail. 

Objectif 3 « Maintenir une accessibilité régionale optimale, essentielle à la vitalité de la ville »  

- La priorisation de la réalisation des mesures PALM ne péjore-t-elle pas la réalisation de projets 

dans d’autres quartiers de la ville ? Si la réponse est oui, peut-on la reformuler en incluant plus 

largement les autres quartiers ?  

Les mesures PALM ne péjorent pas la réalisation d’autres projets dans les quartiers de la Ville. Ce sont 

des mesures bénéfiques pour notre commune et subventionnées par la Confédération. Ces mesures 

sont prioritaires car elles ont déjà fait l’objet d’une étude d’opportunité et un cofinancement est 

possible. Ne plus prioriser les mesures PALM serait contre-productif d’un point de vue financier mais 

également contraire à toute la stratégie de mobilité mis en place par le Canton et la Confédération. 
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- Quel est l’impact des mesures PALM sur le PDMOB ? Est-ce que le PALM est à considérer 

comme une mesure du PDMOB ?  

Formellement, le PDCom mob est un volet de la planification directrice communale, telle qu’identifiée 

dans la LATC ; matériellement il contient des objectifs, principes et mesures. Les mesures PALM font 

partie des mesures identifiées comme adéquates pour atteindre les objectifs et principes. Elles ont fait 

l’objet d’étude d’opportunité et bénéficient d’une subvention. Le tableau de synthèse (p142/144) 

permet de comprendre que plusieurs mesures du PDCom proviennent des mesures des PALM 2007, 

2012 et 2016. Rappelons que tant les mesures PALM que les mesures spécifiques du PDCom mob sont 

conformes aux planifications directrices supérieures, en particulier au PDCant.  

 

Page 23 : Plan des voies futures  

- Il n’est plus fait mention de la route sur les quais alors qu’en page 27 de ce même document 

(trafic journalier 203x objectif), il est fait mention d’un passage de < 4’000 véhicules ?  

Le plan des voies futur reste une vision prospective sous réserve des études associées. Le trafic est 

stable sur les quais par rapport à l’état actuel (~ 4’000veh/j). Des flèches au niveau de l’intersection 

Louis-de-Savoie/Quai Lochmann mettent ce point en évidence. 

- La commission constate que les axes structurants pour les TP sont ceux qui voient la plus forte 

augmentation de trafic (par exemple J.-J. Cart), quelle est la position municipale ?  

J.-J Cart n’est pas un axe structurant pour les TP, seules les lignes régionales l’empruntent. Ce cas de 

figure se présente uniquement sur l’avenue Monod, le bas de Marcelin et une partie de la rue de 

Lausanne vers Préverenges. Globalement, les axes structurants TIM et TP sont différents. Si le cas se 

présente, des aménagements permettront de prioriser les bus sur les axes de la ville via le temps 

(programmation des carrefours) et/ou via l’espace (voie bus). Le plan de mesures intègre le besoin de 

priorisation des bus. 

- Quel est le principe du dosage d’accès sur les portes d’entrée de la ville ? Est-ce que l’on ne 

reporte pas les bouchons à l’extérieur de la ville (plan 23) ? 

Afin de garantir le bon fonctionnement du centre-ville de Morges et de mieux répartir l’espace public 

entre TIM, TP et mobilité douce, il faut que le trafic n’augmente pas dans l’hypercentre. Les portes 

d’entrées du trafic feront donc l’objet de dosage d’accès. Les postes de dosage sont identifiés sur la 

figure 7 (p28/144). Des files d’attente seront en effet possibles en amont des portes d’entrée, lorsque 

le trafic sera trop important dans l’hypercentre. Les bus ne seront pas pénalisés grâce à la priorisation 

aux carrefours à feux qui sera déployée. Les files sont contenues au niveau des carrefours identifiés (la 

longueur de file calculée pour chaque hyperpointe est contenue dans la longueur de présélection) et 

ne devraient pas se répercuter sur d’autres communes. Le but de cette mesure est non seulement de 

doser les TIM dans le centre de la ville mais aussi de favoriser les TP et la mobilité douce afin d’inciter 

la population à prendre les TP. 

 

Page 25 : Objectifs 

Objectif 1 « Équilibrer les flux de trafic entre le Nord et le Sud de la ville » 

- Le terme utilisé dans l’objectif est « équilibrer » alors que sur la carte n° 24 il est évoqué « Axe 

où le transit automobile n’est pas souhaité pour réduire le trafic », quelle est la position 

municipale ? 
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La Municipalité souhaite en effet équilibrer les flux entre le Nord et le Sud de la ville. D’une part, l’axe 

Nord doit être davantage utilisé car il possède des réserves de capacité alors que l’axe Sud doit être 

délesté de son trafic de transit. D’autre part, la carte précise que le transit automobile n’est pas 

souhaité sur l’axe Sud, conformément à la hiérarchie du réseau routier. En effet, le seul axe de transit 

est la RC1, qui passe par l’axe Nord pour contourner le centre-ville. Cela est en accord avec les 

planifications directrices supérieures. 

 

On constate une diminution du trafic de 35% sur l’axe des Charpentiers (graphique page 27) 

alors que le trafic sur l’axe Louis-de-Savoie reste stable. Comment expliquer que le 

changement de paradigme est effectif que dans un sens de circulation ? 

Une simulation a été réalisée par le bureau expert en mobilité mandaté pour ce projet. Celle-ci met en 

évidence des réductions et augmentations de trafic selon les objectifs et mesures concomitantes. En 

l’occurrence, le carrefour Rue de Lausanne / St-Domingue sera programmé pour donner le mouvement 

de tourner-à-droite avant le mouvement tout-droit, ce qui limitera le trafic entrant vers le Bourg et 

facilitera le transit par l’axe Nord. Dans l’autre sens, il n’y a pas de carrefour à feux permettant au trafic 

d’être dévié vers l’axe Nord, seulement un giratoire. Les évolutions de trafic projetées sont donc moins 

importantes. 

- Est-ce qu’il y a eu des simulations de trafic avec des données actualisées qui permettent de 

valider la faisabilité d’un report du trafic sur l’axe nord ?   

Une simulation a été menée sur l’entier du périmètre par le bureau expert. La simulation intègre les 

projets routiers y compris la nouvelle jonction d’Ecublens, ainsi que le développement de quartiers 

dans la région qui auront des incidences sur le réseau. 

 

Objectif 2 « Garantir la cohabitation entre les modes au centre-ville et modérer les vitesses dans les 

quartiers résidentiels » 

- Sur ce quoi se base la modération de la vitesse ? Quelle est la définition des quartiers 

résidentiels ? Peut-on avoir une carte définissant les quartiers résidentiels ? 

Le tableau de synthèse des mesures (p142/144) montre les enjeux des planifications directrices en la 

matière. L’OPair précise via la mesure MO-1 que la commune doit aménager des zones à trafic modéré 

dans les quartiers et centralités. Les conditions pour déployer des zones à vitesse modérée figurent 

dans l’Ordonnance fédérale sur les zones 30 et sont plus précises que seulement les quartiers et 

centralités. Plusieurs critères doivent être respectés dont la hiérarchie du réseau routier, les déficits 

sécuritaires actuels, les vitesses pratiquées, etc. Une expertise est menée et proposée à la sous-

commission cantonale aux limitations de vitesse qui donne un préavis. À ce stade, il n’est pas possible 

de donner une carte des quartiers résidentiels étant donné que ce n’est pas le seul critère déterminant 

pour le déploiement d’une zone de modération. 

 

Objectif 3 « Disposer d’une armature routière lisible, fonctionnelle et performante » 

- Quelle est la pertinence entre largeur de la chaussée et trafic projeté (référence est faite à la 

hiérarchie du réseau routier en p. 29) ? 
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Les axes d’approvisionnement doivent être visibles sur la carte de la hiérarchie du réseau routier, en 

complément des autres éléments. Ce n’est donc pas la largeur de chaussée mais la largeur nécessaire 

pour les convois exceptionnels qui est ainsi mise en exergue. 

- Quelle est la pertinence de répartition des déplacements motorisés (répartition en page 27) 

selon les nouvelles perspectives de l’ARE ?  

Les planifications directrices supérieures visent au report modal de la population. La répartition 

modale projetée permet d’atteindre ces objectifs. Les mesures sont mises en œuvre à cette fin. 

 

Page 34 : Objectifs 

Objectif 4 « Eviter le trafic de recherche de place » 

- Pourquoi ne pas avoir terminé la rédaction de cet objectif par « de stationnement » ? 

En effet, ce terme aurait pu être mentionné, mais cela ne change rien au sens de la phrase. 

 

Page 42 : Objectifs  

Objectif 2 « Créer une réelle porte d’entrée pour la ville et la région » 

- Pourquoi avoir choisi « porte d’entrée » et pas « espace multimodal » ? 

Ces deux termes n’ont pas la même signification. Une « porte d’entrée » est un espace marquant 

l’entrée de la ville du point de vue urbanistique en mettant en valeur des bâtiments remarquables, des 

espaces publics qualitatifs, des espaces de respiration ou encore de la végétalisation particulière. Un 

espace multimodal est une des fonctionnalités d’une porte d’entrée mais pas la seule. Le PDCom 2012 

mettait déjà la question des portes d’entrées au cœur des enjeux urbains. 

Objectif 3 « Pérenniser les services ferroviaires existants » 

- Pourquoi avoir choisi « pérenniser » et pas « renforcer » ? 

Les services ferroviaires ne sont pas de compétence communale. Il n’est donc pas possible, dans un 

Plan directeur d’affirmer que la Commune souhaite renforcer les services ferroviaires existants. Le 

Canton n’aurait pas accepté ce terme même si la Municipalité s’engage dans ce sens dans les 

négociations avec les entreprises ferroviaires. 
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REPONSES DE LA MUNICIPALITE AUX QUESTIONS DE LA COMMISSION PREAVIS no 1.2.22 

Adoption du Plan directeur communal des mobilités (PDCom mob) 

 

Questions complémentaires du 6 avril 
Page 23 : Plan des voies futures  

- Il n’est plus fait mention de la route sur les quais alors qu’en page 27 de ce même document (trafic 

journalier 203x objectif), il est fait mention d’un passage de < 4’000 véhicules ?  

La figure 19 indique un TJM de 3'300 veh/j relevé en 2014. Une étude menée en 2020 a relevé que 2/3 

de ce chiffre correspond à du trafic de recherche de places ou de transit (2'100 veh/j). Étant donné 

que l’emplacement exact du futur parking Est n’est pas connu, le trafic dans la vision prospective est 

estimé inférieur à 4'000 veh/j afin de rester du côté de la sécurité. Ainsi, la simulation statique de trafic 

réalisée par le mandataire dans le cadre du PDCom mob a démontré que le réseau routier pourrait 

fonctionner avec cette quantité de trafic. De plus, le plan des voies futures reste une vision prospective 

sous réserve des études associées. Ainsi, la Municipalité espère que le trafic de recherche de places et 

de transit sur les quais diminuera fortement avec le déploiement des mesures du PDCom mob. 

La commission souhaite plus de précisions sur ce point et souhaite connaître l’intention municipale 

concernant cet axe. Est-il envisagé de le maintenir au trafic ou non ? 

À ce stade, le PDCom mob ne mentionne pas formellement une interdiction de trafic sur les quais à 

l’horizon de 15 ans. Toutefois, les objectifs et les principes du PDCom mob s’appliquent également sur 

les quais, soit l’équilibre nord-sud des flux, la garantie de la cohabitation entre les modes au centre-

ville par le dosage du trafic pénétrant, etc. La Municipalité mène déjà plusieurs études concernant des 

aménagements sur les quais afin de réduire, sur cet axe, le trafic de transit et le trafic de recherche de 

places de stationnement (modération de vitesses, création de la voie verte, etc.).  

Page 25 : Objectif 3 

« Disposer d’une armature routière lisible, fonctionnelle et performante » - Quelle est la pertinence 

entre largeur de la chaussée et trafic projeté (référence est faite à la hiérarchie du réseau routier en p. 

29) ?  

Les axes d’approvisionnement doivent être visibles sur la carte de la hiérarchie du réseau routier, en 

complément des autres éléments. Ce n’est donc pas la largeur de chaussée mais la largeur nécessaire 

pour les convois exceptionnels qui est ainsi mise en exergue. 

Qu’entend-on par un axe d’approvisionnement ? 

La largeur de la chaussée ne dépend pas forcément du trafic projeté, ni du type de réseau (par 

exemple, le réseau principal d’agglomération passe d’une largeur de 7.5 sur Paderewski à 6m en 

montant vers Lully). Quant aux axes d’approvisionnement, il s’agit de routes où des convois 

exceptionnels doivent pouvoir circuler. Ainsi, les infrastructures doivent répondre à ce besoin 

fonctionnel.  

Voir le lien suivant pour plus d’informations : 

https://www.geo.vd.ch/?&mapresources=GEOVD_MOBILITE 

 

 

https://www.geo.vd.ch/?&mapresources=GEOVD_MOBILITE
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Page 48 : Objectifs 4 / page 51 objectif 4 

Pourquoi se limiter aux commerces et pas l’ouvrir aux autres composantes telles que activités de 

loisirs, en tous genres, services publics, etc.. ? 

D’autres motifs de déplacement pour lesquels la mobilité douce doit progresser (accompagnement, 

loisir, achat, formation, travail) auraient pu être indiqués. Néanmoins, la question de l’accessibilité des 

commerces est cruciale pour la vitalité économique de la ville et la Municipalité a souhaité insister sur 

cet objectif ciblé. 

Questions complémentaires du 11 avril 

p. 34, objectif 1 

Il est fait mention dans les principes de « mettre en cohérence la politique de stationnement sur le 

domaine public et privé ». La Municipalité peut-elle nous faire un point de situation et nous informer 

sur les travaux en cours dans ce domaine ? 

Suite au préavis N° 41/11.19, la politique de stationnement (durée et tarifs) est en cours de révision. 

L’étude a pris du retard en raison de la pandémie et de la situation exceptionnelle de 2020. En effet, 

les relevés de terrain n’étaient pas pertinents sur cette période, raison pour laquelle ils ont été 

reportés. Sur la base d’un diagnostic approfondi, le mandataire propose des mesures concrètes qui 

seront prochainement soumises à la Municipalité. Les modifications apportées pour le domaine public 

permettront de se rapprocher des conditions du domaine privé. Un préavis devrait être présenté au 

Conseil communal d’ici fin 2022. 

p. 42, objectif 1 

Il est fait mention dans cet objectif uniquement du réseau de bus urbain et régional. Pourquoi n’est-il 

pas fait mention d’autres types de TP tels que les minibus, bus autonome ? Pourquoi ne pas faire 

mention des connexions lacustres, via la CGN vers Evian ou Thonon qui pourraient être développées 

(alors qu’il semble qu’elles figuraient sur les plans présentés à l’Espace 81) ? 

Dans la mesure où les connexions lacustres sont de la compétence exclusive du Canton, il n’est pas 

possible d’en faire un point spécifique dans la planification directrice communale. Par contre, la 

Municipalité intervient auprès du Canton afin de développer le réseau avec la CGN.  

À l’heure actuelle, les minibus et autres bus autonomes ne peuvent pas figurer dans la planification 

directrice communale. En effet, les coûts de cette technologie sont très élevés et les capteurs, 

l’insertion dans le trafic ou encore le cadre légal ne sont pas encore au point. En fonction de leur 

développement, ces éléments pourraient être insérés dans un prochain Plan directeur communal des 

mobilités. 

p. 56, PALM 2007/12/16 
La Municipalité peut-elle détailler cette colonne et ainsi indiquer la date d’entrée en vigueur pour 
chacune des mesures (en gros, détailler la colonne PALM en 3 colonnes). De plus, les commissaires 
souhaiteraient avoir des éclaircissements sur le rôle du PALM, qui décide de quoi et à quel moment.  
 
Cette colonne est détaillée dans le tableau suivant. Les dates de début des travaux sont données à titre 
indicatif. En effet, les travaux doivent avoir débuté avant fin 2025 ou 2027 afin de pouvoir bénéficier 
des subventions fédérales. 
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Mesure N° PALM Description 

G.2 4d.RM.06 (2027) Création d’un sous-voie pour la mobilité douce sous les quais 
CFF (lien entre place sud et place nord) 

G.4 4d.RM.07 (2027) Prolongement du passage inférieur pour l’accès aux quais à 
proximité des avenues Yersin-Cart 

B.1 12a.02.RM.09 (2027) Aménagements de voies bus sur la rue Louis-de-Savoie 

B.4 12a.02.RM.08.02 (2027) Voie bus avenue Paderewski et aménagements place Dufour 

SO.1 4c.RM.01.02 (2025) RC69, Tolochenaz – Morges, itinéraire mobilité douce, partie 
nord 

NO.6 17.RM.01.01 (2025) Amélioration de la progression des bus sur le chemin de 
Prellionnaz et priorité au carrefour avec l’avenue Monod 

NE.4 4c.RM.51 (2027) Création de servitudes de passage public et aménagement 
d’un cheminement modes doux à travers La Gracieuse 

NE.6 18.RM.02 (2025) Morges, avenue de plan, aménagements en faveur des 
transports publics 

NE.7 4c.RM.200 (2027) Morges, jonction Est et carrefours Nord, aménagements en 
faveur des modes doux 

SE.4 12a.02.RM.08.02 (2027) Voie bus avenue Paderewski et aménagements place Dufour 

 
Les informations sur ces mesures sont visibles dans le thème « planification » du portail d’information 
du territoire cartojuraléman (cjl). 
 
Le PALM est un projet d’agglomération entre Lausanne et Morges qui met en œuvre la politique 
fédérale des agglomérations dans le canton de Vaud. Une des missions du PALM a trait à la mobilité, 
construite autour d’une vision multimodale et durable. Le PALM fixe un programme de mesures pour 
différents horizons temporels pour chaque mission (urbanisation, mobilité, paysage, énergie et 
environnement) et précise les choix stratégiques. Au niveau de l’agglomération, c’est Région Morges 
qui veille à ce que les stratégies et outils développés par les Communes soient conformes aux lignes 
directrices du projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), tout en veillant également à ce que 
le PALM reprenne les résultats des stratégies régionales. 
Lors de la phase de mise en œuvre des mesures, les instances du PALM interviennent surtout pour le 

suivi et pour fournir un soutien aux porteurs de projets. Au niveau technique, Région Morges s'occupe 

par exemple du monitoring de la mise en œuvre, du reporting auprès de la Confédération et soutient 

les communes dans le cadre des dossiers de demande de cofinancement et la conclusion des 

conventions. L'association conseille également les communes sur les possibilités de remplacement lors 

de l'abandon de certaines mesures. 

Au niveau politique, le comité de pilotage du PALM (COPIL PALM) valide les mesures de remplacement 

et procède à des arbitrages en cas d'avis divergents de certains partenaires. 

En conclusion, ni le PALM, ni Région Morges n’ont de compétences institutionnelles. Ils ne peuvent 

dès lors pas se substituer aux communes pour imposer ou faire le choix des mesures à réaliser. 

Néanmoins, comme les Communes doivent respecter la planification supérieure (PDcant) et que les 

mesures du PALM sont financées par la Confédération, il va sans dire que les Communes ont tout 

intérêt à les mettre en œuvre.  

p. 58, mesures sectorielles, G5 & G6 : 
La Municipalité peut-elle préciser ses intentions pour ces mesures ? 
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Concernant la mesure G5 : la place de la gare-nord est incluse dans la future planification Morges gare-
nord qui devrait pouvoir être mise à l’enquête en 2022 ; la planification tient compte de la mesure G5 
en assurant une perméabilité des modes doux. Pour la mesure G6 : voir ci-dessous 
 
Peut-on avoir le détail du fonctionnement du carrefour ?  
Dans la planification directrice, dont il est question ici, les mesures ne peuvent être davantage 
détaillées. Le fonctionnement du carrefour a déjà fait l’objet d’études de mobilité. Le projet en tant 
que tel devra faire l’objet d’une procédure complète et être approuvé par le Canton de Vaud (DGMR). 
Le conseil communal sera bien sûr informé au moment où le projet définitif sera validé par la 
Municipalité. 
 
p. 64, mesures sectorielles, B2: Il est fait mention d’un nouveau parking, celui-ci est-il toujours 
d’actualité ?  
Oui un parking visant à capter le trafic provenant de l’Est de la Ville est toujours d’actualité. Les services 
travaillent sur différentes variantes. 
 
Les commissaires constatent qu’il n’y a pas de mesure visant à créer un parking souterrain alors que 
celui-ci apparaît sur le schéma (p.67) 
Le schéma est indicatif. Il sert à illustrer la volonté de créer un parking Est dont l’emplacement exact 
est à l’étude. 
 

Quel type de commerce est envisagé sur l’espace dégagé ? 

Au stade de la planification, les réflexions sur l’usage donné à cet espace n’ont pas encore été initiées. 

 

p. 65, B6 & B7 : Comment la Municipalité imagine le fonctionnement de ces 2 artères ? Quelle est la 

stratégie municipale ?  

La stratégie de gestion du trafic est décrite dans le document. Le trafic maximum acceptable par le 

centre-ville étant connu, ce nouveau carrefour permettra de retenir le trafic excédentaire entrant dans 

le centre-ville, afin d’éviter une saturation du bourg. La réalisation de la mesure B.7 permettra, en 

corrélation à la mesure B.6, de favoriser les mouvements de transit sur la RC1. Les bus et modes doux 

seront priorisés pour accéder au Bourg. Les véhicules individuels motorisés pourront toujours se 

rendre dans les parkings. 

La mesure B7 n’aurait-elle pas dû être étudiée dans le cadre du préavis 8.4/22 ? 

Le préavis 8.4/22 (crédit de CHF 475'000.00 TTC pour la réalisation du projet des nouveaux arrêts de 
bus "Pâquis" et "Longeraie") vise la création d’un arrêt de bus sur l’avenue des Pâquis, en lien direct 
avec le développement de l’offre des MBC en juillet de cette année, comme l’est d’ailleurs aussi le 
nouvel arrêt Longeraie.  

Le mesure B.7 s’inscrit dans un plus long terme et a pour objectif de modifier le fonctionnement du 
carrefour Pâquis / St-Domingue lorsque la mesure B.6 sera étudiée. Ainsi, ces deux mesures sont 
corrélées et indépendantes du nouvel arrêt de bus sur Pâquis. 

p. 67, schéma « stratégie d’accessibilité multimodale » : La rue Louis-de-Savoie a comme principe 

d’accès TIM  « toléré », en traitillé sur le plan. L’axe sur la rue de Lausanne, entre St-Domingue et le 

Temple n’est pas qualifié de la même manière, pour quelle raison ?  
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Le tronçon St-Domingue - Temple n’est pas encore considéré comme appartenant au Bourg historique. 

En outre cet axe pourrait servir au trafic lié au futur parking Est. En revanche, la rue Louis-de-Savoie 

doit servir principalement aux riverains et être moins dévolue au transit qu’à l’heure actuelle. 
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