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Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission de neuf membres chargée de l’étude de ce préavis, composée de Mmes et 

MM. Anne-Catherine AUBERT, Edith Magali BARBLAN, Laurent BEAUVERD, Mathieu 

BORNOZ, Stéphane DEWARRAT (excusé à la 3e séance), Cedric FAVRE, Yves MENETREY, 

Bastien MONNET et Alain TROGER président-rapporteur, s’est réunis à trois reprises à l’Hôtel 

de Ville, les 14 novembre 2012, 21 novembre 2012 et 13 décembre 2012. 

Nous remercions Mmes et MM. Vincent JAQUES Syndic, Yves PACCAUD, Municipal, Lili 

MONTEVENTI WEBER, cheffe de service, Diane LAMON stagiaire, Daniel HURNI, 

représentant de CFF-Immobilier et Yves BRUNSCHWEIG, représentant le Fonds SIMA d'UBS, 

pour leur présentation ainsi que pour les réponses fournies à nos questions. 

Au terme de la 2
e
 séance, "un vote de principe" a été "presque unanime" (selon les termes du 

rapport de majorité) sur l'acceptation du PPA Gare-Sud en l'état. Un membre, Stéphane 

DEWARRAT, présente un rapport de minorité. 

2 DISCUSSION 

La commission plénière chargée de l'étude de cet objet était composée de 9 membres, dont 

4 membres ont participé à la commission « Adoption du PDL Morges Gare-Sud » et dont 3 ont 

participé à l'étude test en 2009 (cf. Communication N° 40/12.09). Il semble que ces membres 

sont convaincus de ce projet, ayant pu participer à son élaboration de manière pour ainsi dire 

intime. Si la commission avait laissé la liberté aux architectes et urbanistes de proposer une 

altitude maximum des constructions "à valeur de signe et repère urbain majeur", l'étude test 

réalisée en 2009 a fixé à 55m la hauteur de deux tours. 

Il est dès lors clair que nous nous attendons à la réalisation de "constructions à valeur de signe 

urbain", selon l'article 6 du règlement. 

Des projets régionaux ont essuyé ces derniers mois ou années ou sont en train d'essuyer 

d'importants revers (exemples : PPA Industrie à Bussigny, Toit du nouveau parlement, Tour Taoua 

à Lausanne, Tour des Cèdres à Chavannes, etc.) 

L'exemple de Bussigny est le plus complet pour nous montrer l'échec total des autorités 

législatives et exécutives face à sa population. En juillet 2012, le référendum recueille 

1'773 signatures (832 requises), fin septembre c'est par 1'566 contre 1'012 (part. 48%) que le PPA 

Industrie a été rejeté. 

  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/11/47_11_12_PPA_Morges_Gare_Sud.pdf
http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/04/22.12.2008_-_PDL_Morges-Gare_Sud_3dec.pdf
http://2011.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/40_1209_-_PDL_Morges_Gare-Sud.pdf
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Morges ne peut pas prendre le risque de laisser en friche ou en l'état actuel, un quartier aussi 

important. Ce n'est pas une raison pour faire passer le projet par une ruelle moins large que le 

rouleau-compresseur qui l'y pousse. 

Selon certains, le risque de référendum n'existe quasiment pas à Morges, qui voudrait lancer un 

tel objet ? La procédure a été parfaite, etc. 

A lire du côté de Bussigny, les politiques avançaient avec des œillères croyant fermement en leur 

projet, condamnant ensuite le vote de sa population, il n'empêche maintenant : tout est à refaire ! 

Morges ne peut se permettre tel écueil ! Nous devons avoir un outil afin de limiter le risque 

global sur cet important projet. Le référendum peut être demandé sur une décision du Conseil 

communal, dès lors il est nécessaire de scinder les éléments à risques des éléments vitaux pour 

notre commune. 

Dans le cadre d'un plan partiel d'affectation, le référendum est le dernier rempart que la 

population peut franchir face à une décision de notre Conseil. Une fois le PPA accepté, les 

oppositions aux constructions seront rejetées si elles sont inscrites dans les volumes offerts par le 

PPA. 

Nous ne pouvons pas attendre que cela soit un seul élu, qui devrait représenter valablement la 

population, seul dans un important "collège d'experts" lors des concours d'architectes, permettra 

de modérer les envies des propriétaires de construire peut-être rapidement selon d'autres critères 

de sélection. 

Le soussigné doute également que le choix fait par le délégué à ce jury se fasse dans le souci de 

des citoyens et avec une esthétique qui tiennent des décennies. Ces dernières années, la 

réalisation ou la réfection de nombreux bâtiments à Morges s'est faite avec un choix de teinte 

quasi systématiquement monochrome, triste, de couleur grise. Morges perd petit à petit les teintes 

chatoyantes, diverses, colorées que ses rues arboraient. Il ne s'agit peut-être que d'une mode, mais 

nous n'en sommes pas encore sortis. A noter que les choix des teintes des bâtiments sont soumis à 

la Municipalité, mais ne font pas partie des mises à l'enquête. 

3 PROPOSITION DE SCINDER EN PARTIES LE PPA MORGES GARE-SUD 

Dans un premier temps, votre soussigné a estimé qu'il serait judicieux de scinder en deux ou trois 

le plan proposé. La principale coupe se ferait selon le nouvel axe de la rue Centrale. 

Éventuellement la zone Sud-Ouest serait divisée également en "Ilot Gare-Sud" et "Sablon Gare-

Rail (Sud-Ouest)", pour dissocier les deux tours. 

Une proposition d'adoption partielle aurait été proposée selon l'art. 59 de la LATC concernant le 

PPA en l'état uniquement pour le côté Nord-Est de la rue Centrale. Mais vu les enjeux et la 

convention (selon projet du 20 mai 2012), il est préférable de ne pas scinder le présent PPA, sinon 

tout risque de voler en éclat. La convention n'aurait alors eu plus de sens. 

4 SCINDER LES DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

Chaque décision du Conseil communal peut être soumise au référendum (art. 107 LEDP). En 

l'état, le risque de référendum existe, les exemples régionaux nous le confirment. 

La principale pierre d’achoppement qui présente un risque de référendum, est la présence de 

tours. Un amendement permettrait de réduire la hauteur maximum des constructions à un seuil 

acceptable. Le soussigné propose au Conseil Communal de voter sur deux objets distincts. 

• Le soussigné considère qu'une grande part du PPA est acceptable en l'état, nécessaire pour le 

développement de notre Ville et pour lequel le risque de référendum est très faible. Il s'agit 

alors d'accepter le PPA Morges Gare-Sud amendé uniquement sur la hauteur maximale des 

gabarits hauts (voir conclusion). 

• Une motion (annexée) est déposée demandant une modification du PPA Morges Gare-Sud afin 

http://www.rsv.vd.ch/dire-cocoon/rsv_site/doc.fo.pdf?docId=5521&Pvigueur=&Padoption=&Pcurrent_version=16&PetatDoc=vigueur&Pversion=&docType=loi&page_format=A4_3&isRSV=true&isSJL=true&outformat=pdf&isModifiante=false
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que les "constructions à valeur de signe urbain" puissent être réalisées. L'acceptation par la 

population devrait être un élément clé des améliorations que pourrait également demander 

cette modification du PPA. La Municipalité nous proposerait alors un nouvel objet soumis à 

l'approbation de notre Conseil. Le référendum, s'il devait avoir lieu, ne permettrait de 

s'opposer ainsi qu'à l'élévation des constructions hautes 

Si cette dernière décision du conseil subissait un revers en consultation publique, le quartier 

pourrait tout de même sortir de terre. Il est ainsi clair que la partie nord de ce PPA : "Aire Sablon 

Centre" et Nord de "l'aire Sablon Gare-Rail" pourrait dès lors être prochainement démolie puis 

reconstruite, selon l'agenda actuellement imaginé. 

5 IMPACT VISUEL DES TOURS 

Deux observations sur quatre et trois oppositions sur cinq font part d'inquiétudes par rapport à 

l'impact visuel des tours. La réponse de la Municipalité est quasi copiée-collée à chaque fois, 

extrait : "Les simulations effectuées démontrent qu’à l’échelle du grand paysage, l’impact sur la 

ligne d’horizon est faible." 

Le soussigné laisse le soin aux conseillers d'aller vérifier le résultat de ces "simulations" dans 

l'annexe 6 du "rapport d'aménagement du PPA Morges-Gare Sud établi selon l'art. 47 OAT." 

(rapport OAT). Le conseiller n'y verra pas grand-chose ! : deux vues choisies, l'une du Signal 

d'Echichens, la 2
e
 au large sur le lac. Cette dernière surprend l'observateur avisé où toute perspec-

tive est absente. Ci-après une vue selon une estimation concrète du soussigné. 

 

 
périmètre d'implantation selon le soussigné : image traitée à partir d'informations recueillies sur Google 

Earth et travail personnel 1 

 

Le lecteur lira dans le rapport OAT : "Depuis le lac, les gabarits s'inscrivent dans la silhouette du 

coteau d'Echichens, en le dépassant légèrement en certains endroits". Tout est certainement dans 

la subjectivité en lisant les termes "s'inscrivent" ou "légèrement". 

Même s'il s'agit des gabarits et non des constructions réelles, la hauteur maximum des bâtiments 

marquera clairement le paysage, que cela soit depuis l'Ouest, le Sud ou l'Est de Morges. Seul 

depuis des points plus élevés hors des limites communales, la hauteur des tours ne devrait alors 

pas trop gêner l'horizon et pour ainsi dire se fondre dans le lac. 

Les tours et bâtiments imposants à Morges, construits dans les années 60-70, ont été réalisés au 

pied du coteau, certains à proximité de zones de forêt. Les constructions que le PPA nous propose 

se détachent clairement, et seront visibles des principaux points d'accès de notre ville, portant 

bien la caractéristique réglementaire : "constructions à valeur de signe urbain" (art.6 du 

règlement). 

Le soussigné considère comme insuffisantes les réponses aux observations et oppositions 

concernant les inquiétudes légitimes..... 

  

  

1Autres illustrations : http://www.dewarrat.net/index.php?perma=ppa_gare-sud 

http://www.dewarrat.net/index.php?perma=ppa_gare-sud
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6 AUGMENTER LES CHANCES D'ACCEPTATION DES TOURS 

L'un des critères de réussites d'implantation d'une tour auprès du public est le fait d'y installer un 

espace qui lui est accessible : restaurant, terrasse, etc. Ce point unique donnerait une vue 

imprenable sur le bassin lémanique et notre vieille ville. 

Même si entre deux arbustes de son jardin, l'une des tours masquera le Signal des Voirons, la 

Dent d'Oche ou le Mont-Blanc, le morgien arrêtera de maugréer et invitera de temps à autre ses 

convives à aller profiter de cet excellent dégagement. 

En l'état et selon le règlement, nous ne pouvons nous assurer de la présence d'un tel espace 

accessible au public, même s'il est envisagé d'y installer un hôtel. Il parait nécessaire qu'un tel 

point soit abordé lors d'une modification du PPA. 

Il est difficile d'accepter dans le vague. Il est souhaitable que la Municipalité mette en avant 

toutes les caractéristiques nécessaires à l'acceptation des tours par la population. A ce titre, le 

Bureau Tribu Architecture a créé un document "Tours : mode d'emploi »2, intéressant à parcourir. 

7 AGENDA ET TRAITEMENT DES LOCATAIRES 

Aucune garantie, ou plutôt rien n'est fait pour que les actuels locataires ne trouvent un nouvel 

objet de remplacement dans le périmètre du PPA ou à proximité. Que ce soit des habitants ou des 

commerçants, il serait judicieux qu'une proposition leur soit faite. Ceci implique certainement un 

agenda adapté des différentes constructions. Pour les commerçants, nous pourrions imaginer des 

solutions transitoires, par exemple comme à Rolle, où même décentralisées, les infrastructures 

provisoires mises en place fonctionnent bien durant la période des travaux de tout un quartier. 

Dans la convention ou le projet dans son ensemble, ces aspects ont été totalement éludés. 

8 CONCLUSION 

Le rapport de la commission de minorité invite le Conseil communal à amender le rapport de 

majorité (amendement formellement déposé dans la discussion de l'objet). Si l'amendement est 

accepté, le présent rapport de minorité pourra être retiré. 

L'amendement qui vous sera proposé dans la discussion est le suivant : 

 L'article 6 du règlement du plan partiel d'affectation "Morges Gare-Sud" est modifié 

ainsi : les cotes d'altitudes maximales de 433.50m sont abaissées à 414m. Il est fait de 

même pour les valeurs cotées 433.50 sur le plan concernant les aires "Ilot-Sud" et 

"Sablon Gare-Rail", sur chacune des vues : "Plan", "Coupe Transversale A-A" et "Coupe 

Transversale B-B". 

L'acceptation du rapport de majorité ainsi amendé sera suivie dans la même séance du conseil par 

le dépôt et le développement d'une motion (annexée au rapport de minorité) demandant de ré-

élever ces altitudes maximales à une hauteur supérieure. 

Pourquoi ? Il s'agit de dissocier la décision de construire ou plutôt reconstruire le quartier et celle 

d'y inclure des tours. En effet, si la demande d'un référendum devait être faite et éventuellement 

gagnée, ce serait tout le périmètre qui ne pourrait se transformer dans un avenir proche ou même 

à moyen terme. Il s'agit de dissocier en deux décisions distinctes du Conseil communal pour 

minimiser les risques d'un référendum immobilisant le tout. 

Si la discussion devait être nourrie, contradictoire, ou soumise à des doutes trop profonds ou pour 

toutes autres raisons, le rapport de minorité pourrait être maintenu afin de proposer une piste de 

sortie afin de demander à la Municipalité de réétudier le dossier. 

 

  

2http://www.tribuarchitecture.ch/sites/default/files/publications/518/tribu_publication_518_1731.pdf 

http://www.tribuarchitecture.ch/sites/default/files/publications/518/tribu_publication_518_1731.pdf
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Vu ce qui précède, la minorité de la commission vous invite ainsi, Madame la Présidente, Mes-

dames et Messieurs, à bien vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité et les documents transmis en annexe, 

 après avoir pris connaissance du rapport de majorité et du rapport de minorité de la commis-

sion chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 

décide : 

1. de renvoyer à la Municipalité pour un complément d'étude le PPA Morges Gare-Sud. La 

Municipalité veillera particulièrement à corriger et compléter le projet afin que l'opinion pu-

blique puisse accepter deux tours dans son hyper-centre et, dans la mesure du possible, que 

les locataires et commerçants situés actuellement dans le périmètre reçoivent des propositions 

convenables pour continuer à s'héberger ou exercer leurs activités dans le périmètre du PPA 

Gare-Sud. 

 

 

au nom de la minorité de la commission 

Le rapporteur 

Stéphane Dewarrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de minorité présenté au Conseil communal en séance du 6 mars 2013. 


