
Commune de Morges 
 

PLAN D'EXTENSION PARTIEL 
 

LA BAIE 
 

 
 
 CHAPITRE I  -  PERIMETRE, AFFECTATION 
  
Art. 1.1 Le périmètre du plan d'extension partiel est défini en plan. 
  
Art. 1.2 Le plan comprend les zones suivantes : 
  
 - zone résidentielle 
 - zone mixte 
 - zone hôtelière 
 - zone de verdure publique 
 - zone de verdure privée 
 - zone de dévestiture 
  
  
 CHAPITRE II  -  ZONE RESIDENTIELLE 
  
Art. 2.1 Cette zone est destinée à l'habitat ainsi qu'à d'autres activités telles que petits 

commerces, bureaux, hôtels, motels, etc., pour autant que les nuisances (bruit, 
odeurs, etc.) ne portent pas préjudice à la destination principale de la zone. 

  
Art. 2.2 Cette zone est caractérisée par deux secteurs d'intervention : 
  
 A. les bâtiments existants 
 B. les surfaces constructibles 
  
 A. Les bâtiments existants 
  
Art. 2.3 Ces bâtiments ont valeur de référence pour l'ensemble bâti qu'ils constituent dans 

le site de la baie. Ils seront entretenus ou rénovés. Ils pourront cependant être 
démolis et reconstruits à l'intérieur des périmètres d'évolution définis en plan. 

  
Art. 2.4 Lors de transformations, ces bâtiments seront en principe maintenus dans leur 

aspect, leur implantation et leur volume. La Municipalité peut cependant autoriser 
de cas en cas, des transformations, voire des agrandissements de peu 
d'importance, pour autant que ces éléments ne modifient pas l'aspect originel de 
l'ensemble. 

  
Art. 2.5 Les ouvertures dans les toitures existantes sont autorisées sous forme de 

lucarnes à deux ou trois pans et de châssis à tabatière. Ces ouvertures seront 
traitées séparément, leur largeur additionnée ne dépassera pas les 2/5 de la 
longueur de la façade. 

  
Art. 2.6 En cas de reconstruction, les art. 2.8 à 2.13 sont applicables. 
  
 B. Les surfaces constructibles 
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Art. 2.7 Ces surfaces sont destinées à compléter le secteur résidentiel. Les bâtiments 
doivent obligatoirement s'inscrire dans les périmètres d'évolution définis en plan. 

  
Art. 2.8 Les nouvelles constructions ne dépasseront pas un rez-de-chaussée + 1 étage + 

combles. 
  
Art. 2.9 L'ordre contigu est obligatoire à l'intérieur d'un même périmètre d'évolution. 
  
Art. 2.10 Les constructions seront en harmonie avec l'architecture des bâtiments 

avoisinants, notamment en ce qui concerne le gabarit, les pentes et la nature des 
toits, les matériaux et les détails de construction, les proportions et la répartition 
des ouvertures. 

  
 Les toitures sont à deux pans, leur pente sera comprise entre 60 et 85 %. Pour le 

surplus, l'art. 2.5 est applicable, la largeur additionnée des ouvertures pouvant 
cependant couvrir les 3/5 de la longueur de la façade. 

  
Art. 2.11 Il ne sera toléré aucune construction ayant plus de 16 m de profondeur. 
  
Art. 2.12 Tous les bâtiments prévus dans le périmètre de la zone font partie d'un même 

ensemble architectural. La Municipalité est en droit de refuser le permis ou 
d'exiger les modifications nécessaires pour tout projet dont l'architecture nuirait à 
l'esprit de l'ensemble. 

  
Art. 2.13 L'aspect extérieur des bâtiments, leurs proportions, matériaux et teintes doivent 

s'harmoniser entre eux. 
  
  
 CHAPITRE III  -  ZONE MIXTE 
  
Art. 3.1 Cette zone est réservée à l'habitation (hôtels et motels y sont assimilés). 

Cependant, des activités compatibles avec l'habitation y sont également 
autorisées. 

  
Art. 3.2 Lors de l'élaboration des projets, il sera tenu compte de la zone industrielle située 

au Nord de la route cantonale. 
  
 La Municipalité peut refuser tout projet, même conforme au présent règlement, 

qui ne tient pas compte dans la répartition, l'orientation et la disposition des 
locaux, des nuisances de la zone industrielle (fumée, bruits, etc.). 

  
Art. 3.3 Les futurs bâtiments principaux seront implantés à l'intérieur des périmètres 

d'évolution. 
  
Art. 3.4 L'ordre contigu et l'ordre non contigu sont admis pour autant que dans l'un et 

l'autre cas la longueur de la plus longue façade n'excède pas 60 m. 
  
Art. 3.5 L'ordre contigu est caractérisé par l'implantation des bâtiments en limite de 

propriété. Lorsqu'il y a interruption de l'ordre contigu, la distance entre la façade 
non mitoyenne et la limite de propriété voisine est de 6 m au minimum. 

  
Art. 3.6 L'ordre non contigu est caractérisé par les distances à observer entre les 

bâtiments et limites de propriété. La distance entre les façades et la limite de la 
propriété voisine ainsi qu'entre bâtiments est de 6 m au minimum. 
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Art. 3.7 L'orientation des faîtes indiquée en plan est impérative. 
  
Art. 3.8 L'indice d'utilisation (rapport entre la surface brute de plancher et la surface de la 

parcelle) n'excédera pas 0,8. 
  
 Les terrasses, loggias, portiques, halls d'entrée, dégagements, ainsi que les 

parties ouvertes sous les bâtiments, ne sont pas pris en considération dans le 
calcul des surfaces brutes de plancher. 

  
Art. 3.9 Le nombre de niveaux est fixé à 4 au maximum, rez-de-chaussée + deux étages 

+ combles. 
  
Art. 3.10 Les toitures seront à pans inclinés de 15° au minimum à 75° au maximum. La 

hauteur au faîte n'excédera pas la cote d'altitude de 390 RPN. Les matériaux de 
couverture utilisés ne devront pas être brillants et leurs teintes devront être 
soumises pour approbation à la Municipalité. 

  
Art. 3.11 Pour l'éclairage des combles, les châssis tabatières, les lucarnes ainsi que les 

ouvertures dites "en baignoire" sont autorisés. Ces ouvertures seront traitées 
séparément et leur largeur total n'excédera pas les 3/5 de la longueur du bâtiment 
ou partie du bâtiment comprise entre deux décrochements en façade. 

  
Art. 3.12 Tous les bâtiments prévus dans le périmètre d'évolution de cette zone font partie 

de l'ensemble architectural de la baie de Morges. La Municipalité est en droit de 
refuser le permis ou d'exiger des modifications pour tout projet dont l'architecture 
nuirait à l'esprit de l'ensemble. 

  
Art. 3.13 L'aspect extérieur des bâtiments, leur proportion, leurs matériaux et teintes, 

doivent s'harmoniser entre eux. 
  
Art. 3.14 Les périmètres d'implantation figurés par des hachures sont destinés à des 

bâtiments de dépôts ou d'artisanat, dont l'utilisation est limitée au rez-de-
chaussée. Leur hauteur au faîte n'excédera pas la cote d'altitude de 382 RPN. La 
pente des toits sera comprise entre 15 et 75°. L'indice d'utilisation ne dépassera 
pas 0,2. 

  
 Si ces périmètres ne sont pas utilisés à des fins de dépôts ou d'artisanat, des 

garages peuvent y être implantés. Dans ce cas, les règles de la zone de 
dévestiture s'appliquent. 

  
  
 CHAPITRE IV  -  ZONE HOTELIERE 
  
Art. 4.1 Cette zone est destinée en priorité à l'hôtellerie. 60 % de la surface de plancher 

au minimum sera affecté à cette destination. L'habitat seul y est admis pour le 
solde. 

  
Art. 4.2 Les règles de la zone mixte sont applicables. 
  
 Le gabarit actuel de l'Hôtel Fleur du Lac peut être maintenu. Les agrandissements 

éventuels devront être conformes aux nouvelles dispositions réglementaires. 
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 CHAPITRE V  -  REGLES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES DE 
CONSTRUCTION 

  
Art. 5.1 Le nombre de places de parc pour voitures sera au minimum de : 
  
 - 1 place pour 40 m² de bureaux ou de commerces 
 - 1 place pour 80 m² de logement 
 - 1 place pour 60 m² de surface de plancher artisanal 
 - 1 place par chambre d'hôtel ou motel. 
  
 Si les circonstances le justifient, la Municipalité peut modifier ces exigences. 
  
Art. 5.2 L'installation de capteurs d'énergie solaire est soumise à autorisation par voie 

d'enquête publique. Si ces derniers sont placés en toiture, ils seront intégrés à la 
couverture, leur surface ne doit pas être réfléchissante. La tuyauterie de 
distribution ne sera pas apparente. 

  
Art. 5.3 Les hauteurs au faîte des constructions sont calculées en tout point du terrain 

naturel ou aménagé en déblai, au droit de la façade. 
  
Art. 5.4 Les superstructures techniques seront inscrites dans la ligne de toiture. 
  
  
 CHAPITRE VI  -  ZONE DE VERDURE PUBLIQUE 
  
Art. 6.1 Cette zone est essentiellement destinée à garantir une promenade publique le 

long de la baie de Morges. Elle est inconstructible. 
  
  
 CHAPITRE VII  -  ZONE DE VERDURE PRIVEE 
  
Art. 7.1 Cette zone constitue le prolongement direct des logements mais aussi le cadre de 

verdure de la baie de Morges. 
  
Art. 7.2 Toute construction y est interdite. Les petits bâtiments existants peuvent 

cependant y être maintenus, reconstruits en cas de sinistre, dans le même 
gabarit, et obligatoirement entretenus. 

  
Art. 7.3 Les arbres indiqués sur le plan sont en principe maintenus. Toute nouvelle 

plantation doit être autorisée par la Municipalité qui en fixera les essences en 
accord avec l'inspecteur forestier. 

  
  
 CHAPITRE VIII  -  ZONE DE DEVESTITURE 
  
Art. 8.1 Cette zone est réservée aux dégagements extérieurs des constructions tels que 

places de parc, garages et dépendances. Afin de réserver un aménagement de 
qualité la moitié au moins de cette surface doit rester libre de construction et de 
places de parc. 

  
Art. 8.2 Le traitement de cette surface doit faire l'objet d'un plan précis. Il fera partie 

intégrante du dossier d'enquête lors de la demande du permis de construire. Les 
bâtiments ne pourront en principe pas excéder un rez-de-chaussée. 
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Art. 8.3 La Municipalité peut s'opposer à tout aménagement qui ne tiendrait pas compte 
des caractéristiques du secteur de référence (art. 2.3), soit le type d'implantation, 
la volumétrie générale et le rythme des façades. 

  
  
 CHAPITRE IX  -  DROIT APPLICABLE ET ENTREE EN VIGUEUR 
  
Art. 9.1 Pour tous les points qui ne sont pas expressément prévus dans le présent 

règlement, les dispositions de la LCAT et du RPE demeurent applicables. 
  
Art. 9.2 Le présent règlement et le plan annexé entreront en vigueur dès leur approbation 

par le Conseil d'Etat. 
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