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POSTULAT PHILIPPE DERIAZ ET CONSORTS INVITANT LA MUNICIPALITE A PRECISER LA POLITIQUE 
PUBLIQUE D 'ENTRETIEN, DE PARCAGE ET DE MOBILITE DE LA RUE PRIVEE HUGONNET A MORGES 
ET, LE CAS ECHEANT , A PROPOSER AUX PROPRIETAIRES UN MODE DE GESTION DIFFERENT ET /OU 
DE PROPRIETE AINSI QUE DE LA DETERMINATION DE LA MUNICIPALITE  

 
 
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

A la suite du dépôt du postulat du Conseiller communal Philippe Deriaz et consorts du 4 juin 
2008 et son acceptation par le Conseil communal, la détermination de la Municipalité a été 
présentée au Conseil communal en séance du 5 novembre 2008. 

Une commission de sept membres a été nommée le 3 décembre 2008 pour étudier cet objet, celle-
ci était composée de Mme Patricia DA ROCHA, de MM. Claude BRUNNER, Philippe DERIAZ, 
Laurent BEAUVERD, Joan MERINO, Christian SCHWAB et du président rapporteur soussigné 
Jean-Jacques AUBERT. Ladite commission s’est réunie le 11 mai 2009 à Beausobre. Madame 
Valérie MERINO DE TIEDRA a remplacé M. Merino pour la fin de la commission. 

2 RESUME DU POSTULAT PHILIPPE DERIAZ ET CONSORTS 

Dans son postulat, M. le Conseiller communal Philippe Deriaz évoque les problèmes de cette 
avenue privée, intégrée à la zone 30 il y a une dizaine d’années. Utilisée par bon nombre 
d’automobilistes pour transiter, cette rue rectiligne, sans chicanes et sans ralentisseurs n’incite 
pas les automobilistes au respect des limitations en vigueur. 

Les interventions fréquentes des SI, au gré des années ainsi que le trafic significatif ont fini par 
endommager sérieusement le revêtement. L’absence de marquage incite à un stationnement 
désordonné et les abus de stationnement d’automobilistes habitant d’autres rues et quartiers sont 
fréquents. 

Au vu de tous ces problèmes, M. le Conseiller communal Philippe Deriaz propose une 
"communalisation" de cette avenue privée et invite la Municipalité à une réflexion. 

3 RESUME DE LA DETERMINATION DE LA MUNICIPALITE 

La détermination de la Municipalité nous rappelle que la propriété de la chaussée n’a pas 
d’importance au niveau de la loi sur la circulation routière, seul son usage compte, dès lors elle 
ne peut que confirmer que l’avenue Hugonnet est une route publique.  

La politique communale d’entretien ne vaut que pour le domaine public. En ce qui concerne la 
partie privée, l’entretien est à la charge des propriétaires.  

La loi sur la circulation routière est appliquée pour le stationnement et la mobilité. 
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Des contrôles de vitesse sont effectués et n’impliqueraient, soit disant, que des automobilistes du 
quartier. 

Un transfert du tronçon au domaine public est possible. Pour cela, il faut convaincre tous les 
propriétaires riverains et obtenir leur aval pour réaliser une cession de terrain au domaine public. 
Mais une réfection complète de la route, selon un cahier des charges très précis, est demandée 
avant cession. 

Dans ses conclusions, la Municipalité n’entend pas de sa propre initiative modifier le statut de ce 
tronçon et propose de ne pas prendre ce postulat en considération.  

4 HISTORIQUE DE L'AVENUE HUGONNET 

L’avenue Hugonnet a été construite dès 1933 depuis le chemin du Banc-Vert, direction l’Est en 
parallèle à l’avenue de Chanel. D’abord sans issue et non goudronnée, elle s’est allongée au gré 
des nouvelles constructions, chaque propriétaire laissant ainsi une partie de sa parcelle à l’usage 
public, convenu par des servitudes.   

A la hauteur du chemin Loulou-Schmidt, l’avenue Hugonnet redevient publique pour rejoindre 
l’avenue de Vertou. La partie supérieure de l’avenue de Vertou reliant l’avenue Hugonnet à 
l’avenue de Chanel a été construite vers 1990. Actuellement, l’avenue Hugonnet partie privée 
s’étire sur 250 mètres.  

Des panneaux "bordiers autorisés" mentionnaient le statut de l’avenue à ses deux extrémités.  

Avec l’augmentation du trafic automobile et les problèmes y relatifs, des groupements de 
propriétaires se sont manifestés auprès des différentes municipalités pour élaborer des solutions, 
souvent sans succès et ce, dès la fin des années 1960. 

Dans une lettre de la Direction de Police d’août 1996, il est répondu aux propriétaires que "la 
percée de Saint-Roch amènera sans aucun doute une diminution du trafic automobile sur 
l’avenue de Chanel et les rues parallèles" donc aussi pour l’avenue Hugonnet. 

En 1997, toujours pour les mêmes raisons, sous l’impulsion de quelques propriétaires, une mise à 
ban de l’avenue Hugonnet (partie privée) par le Juge de Paix est demandée, cette mesure devant 
permettre la pose de panneaux "Chemin privé".  

Le principe de la mise à ban est accepté par la Municipalité de l’époque sous condition de 
l’accord de tous les propriétaires. 

Parallèlement, lors des discussions avec les autorités, une zone 30 est évoquée pour les quartiers 
de Chanel, de Banc-Vert et de Rosemont y compris l’avenue Hugonnet. 

La mise à ban de l’avenue Hugonnet (partie privée) est abandonnée au profit de la zone 30 qui se 
fera en 2000. Lors de l’élaboration de la zone 30, des marquages pour le stationnement sont 
proposés pour l’avenue Hugonnet, mais peu satisfaisants. Ceux-ci n’obtiennent pas l’unanimité 
des propriétaires. Finalement, l’avenue Hugonnet est incluse dans la zone 30, mais sans 
marquages, ni aménagements et toute signalisation ayant trait au caractère privé de l’avenue 
(bordiers autorisés) est supprimée. 

5 DEBATS, SITUATION ACTUELLE 

La question centrale de cette commission est la prise en considération ou non du postulat Deriaz 
et consorts. Il est évident que la prise en considération et son application (communalisation de 
l’avenue) ne devraient pas faire l’unanimité parmi les propriétaires.  
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En effet, avant cession de l’avenue au domaine public, celle-ci devrait correspondre aux 
exigences des règles mentionnées dans le document figurant en annexe de la détermination de la 
Municipalité, concrètement, vu l’état de la chaussée, une réfection complète aux frais des 
propriétaires s’imposerait. La diminution de surface des parcelles due à cette cession de terrain, 
diminuerait aussi la surface constructible, pourrait limiter certains agrandissements ou des 
parcelles déjà au maximum de la surface constructible deviendraient illégales. 

Dès lors, il paraît logique de ne pas prendre en considération le postulat Deriaz et consorts 
comme le propose d’ailleurs la Municipalité, par contre ce postulat a le mérite de soulever des 
questions et problèmes en suspens depuis longtemps. 

Tous les commissaires connaissent l’avenue Hugonnet. C’est d’ailleurs un axe piétonnier fort, de 
nombreux écoliers l’empruntent pour aller de la gare vers Beausobre ou vice-versa, c’est aussi un 
cheminement pédestre comme l’attestent les losanges jaunes apposés aux deux extrémités de 
l’avenue. Enfin, c’est aussi une voie naturelle pour les piétons des quartiers de Pré-Maudry – 
Résidences-de-la-Côte se rendant en ville. Tout ce trafic piétonnier est d’ailleurs fort 
sympathique. Mais si cette avenue est attrayante pour les piétons, elle l’est aussi pour les 
automobilistes dont, fort peu à part les résidents, connaissent le statut d’avenue privée. 

Les raisons de l’attrait pour les automobilistes sont nombreuses :  

 
o Le transit par l’avenue Hugonnet permet aux heures de pointe d’éviter le bouchon J.-

J.-Cart – Marcelin. Cette traversée de la zone 30 est certes une infraction mais reste 
pratiquée, souvent à vive allure, vue la rectitude de l’avenue Hugonnet.  

 
o Pour les automobilistes résidents de la zone 30 : le transit par l’avenue Hugonnet est 

pratiqué à grande échelle sans toujours respecter les limitations en vigueur; de 
nouveau la rectitude et l’absence de modérateurs de trafic permettent de rejoindre 
l’avenue de Vertou puis l’entrée de l’autoroute direction Lausanne ou l’avenue des 
Pâquis plus rapidement ou vice-versa.  

 

Le fait que la sortie de la zone 30 à l’angle Banc-Vert – J.-J.-Cart soit délicate, voire dangereuse, 
incite aussi les automobilistes à emprunter l’avenue Hugonnet pour sortir de la zone 30 en 
direction de Lausanne. 

En effet, l’installation de chicanes à l’avenue de Chanel, équipée d’îlots alternés, de coussins 
berlinois, et la présence du bus à croiser amènent les automobilistes à emprunter l’avenue 
Hugonnet, longue rectiligne sans tous ces "inconvénients". Ainsi, une décision municipale a 
contribué à délester une route publique du trafic, et amené son transfert sur un axe privé, non 
aménagé (Hugonnet)! Le stationnement sans marquages se fait principalement côté montagne de 
l’avenue. Régulièrement, des automobilistes hors zone 30 y garent leurs véhicules. Notre Police 
municipale amende les contrevenants lors de ses contrôles. 

Par contre, les automobilistes de Chanel et du Banc-Vert qui ne trouvent pas de place de 
stationnement viennent se garer sur l’avenue Hugonnet. A tel point que certains soirs, les 
résidents de l’avenue Hugonnet ne trouvent plus de place de stationnement. Il semblerait que tous 
les automobilistes de la zone 30 puissent se garer sur l’avenue Hugonnet (partie privée), sans être 
en infraction. Ce mode de pratiquer est appliqué depuis la création de la zone 30 mais selon quels 
critères ? 
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6 PROPOSITIONS D'AMENAGEMENTS GENERAUX 

6.1 Demande de clarification 

Dans sa détermination, la Municipalité nous dit que l’avenue Hugonnet est une route privée à 
usage public. Pour la commission, il conviendrait que la Municipalité précise, par écrit, auprès 
de tous les propriétaires et résidents de l’avenue Hugonnet (partie privée) les modes 
d’utilisation et de gestion de cette rue. 

Entre autres, quelques questions appellent des réponses claires de la part de la Municipalité:  

– Tous les automobilistes de la zone 30 peuvent-ils transiter librement par l’avenue 
Hugonnet (partie privée) ? 

– Tous les automobilistes de la zone 30 peuvent-ils stationner librement sur l’avenue 
Hugonnet (partie privée) ? quelles mesures peut prendre la Municipalité afin d’éviter 
le parking sauvage ? 

– La question de l’entretien de l’Avenue Hugonnet (partie privée) devrait aussi être 
précisée sous forme de convention. 

Ces informations permettront à tous les propriétaires et résidents de l’Avenue d’avoir la même 
vision. 

6.2 Modération du trafic et stationnement 

La Direction de Police et des Transports, dans une lettre de février 1999, écrit : "L’article OSR 
113/3 (ordonnance sur la signalisation routière) traite de la circulation publique sur des surfaces 
privées, il en résulte que l’autorité peut prendre des mesures nécessaires à la sécurité de la 
circulation dont les mesures de modération font intégralement partie. Ces mesures peuvent être 
sollicitées par le propriétaire privé".  

 
- Au vu de la différence d’aménagements entre l’avenue Hugonnet et le reste de la zone 

30, la commission estime que la Municipalité devrait installer des aménagements 
mobiles tels que bacs à fleurs et ralentisseurs. 

 
 En effet, les bacs à fleurs (entretenus par les habitants de la rue) pourraient aussi 

sécuriser les sorties de jardin (du côté lac sans trottoir) débouchant directement sur la 
rue et diminuer ponctuellement la largeur de la route. Les coussins berlinois sans 
gêner les cyclistes devraient modérer les automobilistes sur cette longue rectiligne. 
Des ralentisseurs abordés à vitesse adéquate n’engendrent ni coup de frein, ni coup 
d’accélérateur. Ces modérateurs de trafic, qui pourraient être placés à titre provisoire 
pendant 1 ou 2 années, pour mesurer leur impact, devraient limiter l’attractivité de 
l’avenue Hugonnet au trafic automobile et sécuriser la mobilité douce. Evidemment 
ces dispositions devraient obtenir l’accord de tous les propriétaires.  

Concernant le stationnement, la Municipalité pourrait introduire des "macarons" attribués aux 
ayants-droit (par ex. automobilistes résidents de l’avenue Hugonnet), ceci afin que l’avenue 
Hugonnet ne soit pas le parking des automobilistes de Chanel et du Banc-Vert ne trouvant pas 
de place de stationnement. 
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6.3 Mise à ban 

Une mise à ban de l’avenue Hugonnet (partie privée) pourrait aussi être demandée. La mise à 
ban, également appelée défense publique (en droit vaudois au moins), est la restriction faite à 
l’usage prétendument abusif d’un bien-fonds. Il s’agit en d’autres termes de l’interdiction faite 
par une autorité à tout un chacun, à l’exception d’un cercle défini d’ayants droit, d’utiliser le 
fond en question pour l’utilisation défendue. Les cas d’application les plus fréquents sont le 
passage (circulation) et le stationnement. 

Il appartient, selon l’art. 420 CPC1, au Juge de paix du district de prononcer la défense 
publique, sur requête. La demande peut provenir du propriétaire ou d’une autre personne y 
ayant un intérêt (usufruitier, titulaire de servitude,…) : ce sont les ayants-droit. Si la mise à ban 
est admise, la décision sera affichée au pilier public communal. L’ayant droit pourra également 
afficher cette décision, par un panneau, sur sa propriété. 

C’est ensuite la Municipalité qui sera compétente pour prononcer les éventuelles sanctions en 
cas d’infraction à cette interdiction, selon l’art. 142, al. 1, ch. 9 CRF2 (renvoi de l’art. 421 
CPC). Toutefois, l’autorité n’entrera en jeu que sur plainte d’un ayant-droit. Les amendes sont 
réglées à l’art. 6 LSM3. 

7 CONCLUSIONS 

Vu ce qui précède, c’est à l’unanimité que la commission invite le Conseil communal à voter les 
conclusions suivantes, notamment destinées à la Municipalité de Morges. Aux termes des débats, 
il convient ainsi de voter les conclusions suivantes :  

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

� vu le postulat Philippe Deriaz et consorts, 

� 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 refuser le postulat Philippe Deriaz et consorts qui tend à la communalisation de l’avenue 
Hugonnet (partie privée);  

2. d'interpeller la Municipalité afin qu’elle précise par écrit aux propriétaires et résidents de 
l’avenue Hugonnet (partie privée) la notion de route publique au sens de la LCR. 
Concrètement, quels sont les automobilistes ayants-droit, autorisés à transiter et à stationner 
sur cette avenue;  

  

1 Code de procédure civile vaudois (CPC), RSV. 270.11 
2 Code rural et foncier (CRF), RSV. 211.41 
3 Loi sur les sentences municipales (LSM), RSV. 312.15 
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3. d'inviter la Municipalité à prendre toute mesure utile destinée à aménager cette avenue afin 
de diminuer le trafic de transit au sein de la zone 30 et sur l’avenue Hugonnet;  

4.- d'inviter la Municipalité à prendre toutes mesures utiles afin de réserver le stationnement 
aux seuls automobilistes ayants-droit (introduction de "macarons") sur l’avenue Hugonnet.  

 

 

 
 
 

au nom de la commission 
Le président-rapporteur 

Jean-Jacques Aubert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance 2 ju in 2010. 


