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PREAVIS N° 41/10.10 

DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 150'000.00 POUR LA REALISATION D’UN PLAN PARTIEL 

D’AFFECTATION POUR LE SECTEUR DIT DE LA LONGERAIE 

 

 

Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission chargée d’étudier le préavis susmentionné s’est réunie le jeudi 14 octobre 2010, à 

18 h 30, dans la salle des Pas perdus de l’Hôtel de Ville de Morges. Autour de la table s’étaient 

réunis les commissaires suivants: Mmes Anne-Catherine AUBERT, Sylvie POUSSAZ, Magali 

ZUGER, Esther BURNAND (rempl. Pierre Marc) et MM. Laurent BEAUVERD, Philippe 

BECK, Charles DIZERENS, Jean-Claude GOY, ainsi que le soussigné, Cedric FAVRE, prési-

dent-rapporteur. 

La séance a commencé par un retour historique sur ce projet, présenté à tour de rôle par Mme et 

MM. Lilli MONTEVENTI WEBER, cheffe de service à la Direction de l'aménagement du terri-

toire et développement durable, Yves PACCAUD, municipal et Louis SCHUMACHER, urba-

niste. La commission les en remercie. 

Comme indiqué dans le préavis, il a été remis aux commissaires des documents sans aucune vali-

dation : le plan de la zone, un cahier des charges et un rapport explicatif du schéma directeur lo-

calisé de l'Ouest morgien. 

Après une discussion commune et une série de questions, les commissaires ont échangé, seuls, 

leurs premières impressions. 

Comme relevé lors du Conseil communal du 6 octobre, il s’agit bien d’un crédit pour la réalisa-

tion d'un plan partiel d'affectation. 

2 HISTORIQUE 

En 1985 déjà, une grande partie de l’ouest morgien réclamait un plan de zone, qui a été soumis à 

un référendum abouti, pour une définition de cette zone classée à l’époque d’intermédiaire (en 

attente) agricole. Puis en 1990, un premier plan d’affectation avait précédé une motion de 

M. Fessler pour une étude-test, confiée à cinq bureaux d’étude et présenté sous forme d’un plan 

directeur localisé (PDL), autour de 1999. 

S’en est suivi un aller-retour important entre la Ville de Morges et le Canton de Vaud, pendant 

une dizaine d’années. Avec des problèmes de passage à niveau, de boucle autour du BAM, puis 

de la problématique de l’autoroute. Tout avait d’ailleurs été gelé par l’OFROU à cause de cette 

dernière, sous prétexte d’un "pôle stratégique" autour d’une nouvelle bretelle autoroutière. Une 

zone de précarité de dix ans, bordant la ligne du BAM, à gauche en montant, a été créée. Des in-

formations devraient être disponibles dès 2012. 

Mais tout cela freine d’autres développements de zone, qui seraient prêts à avancer, telle que la 

modernisation et l’extension des complexes existants de La Longeraie. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/05/Preavis_411010__PPA_La_Longeraie.pdf
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3 PLAN DIRECTEUR LOCALISE CONTRE SCHEMA DIRECTEUR 

La différence réside dans la portée et les procédures. Un plan directeur localisé (PDL) lie la 

commune, donc les autorités communale et cantonale entre elles et doit être approuvé par le 

Conseil d’Etat. 

Un schéma directeur (SDR), dont le contenu est identique, est un instrument moins contraignant. 

Il s’agit d’un engagement politique et moral, sans portée légale. L’avantage pourrait résider dans 

un gain de temps (probablement deux ans). 

Un plan partiel d’affectation (PPA) précise le contenu et défini des affectations du sol (densité, 

hauteur des bâtiments, accès). Il est opposable aux tiers et doit être approuvé par le département 

cantonal compétent. 

4 LE QUARTIER 

La paroisse catholique, principale propriétaire de bâtiments sur la parcelle concernée, souhaite 

accueillir des personnes âgées, engagées religieusement dans le canton (curés, sœurs, prêtres...). 

Des appartements protégés et une salle de réunion (actuellement inexistante) répondraient à ce 

besoin. La cession d'une parcelle de 5'000 m
2
, attenante à celle dont la paroisse est déjà proprié-

taire, lui a été garantie par la commune à cet effet. 

L’idée d’un premier "écoquartier" morgien se dessine dans ce cas, pour autant que son concept 

énergétique soit validé par le SEVEN (Service de l'environnement et de l'énergie). 

Selon les informations données à la commission, l’Hôtel et le centre de congrès "pourraient faire 

mieux", avec un autre bâtiment au Sud. 

La réalisation de ce nouveau concept de quartier appelé "durable", avec des critères stricts de 

densité, de mixité habitants-emplois, de valorisation, de préservation du patrimoine paysager et 

d’espaces communs, devrait assurer une agréable qualité de vie aux futurs habitants. Cette vision 

répondrait aussi à l’ancienne motion Bauer. 

S'agissant d’une zone dite stratégique par rapport au plan d’agglomération Lausanne-Morges 

(PALM), nous avons entendu une densification humaine de 200 équivalents habitants em-

plois/hectare (CUS, coefficient d'utilisation du sol entre 0,8 et 1).  

5 LES QUESTIONS DE LA COMMISSION ET LES REPONSES OBTENUES 

Q : Alors qu’il s’agit d’un projet touchant l’ensemble de l’Ouest morgien, pourquoi ce petit sec-

teur ? 

R : D’autres PPAs sont en cours de discussion, comme celui lié à l’Hoirie de Goumoëns, 

Prairie-Nord, Eglantine... Il est clair qu’il y a une pertinence des périmètres, avec des élé-

ments communs et des éléments spécifiques qui sont à intégrer dans le projet. D’où un dé-

coupage des zones et une pluralité de PPA. D’autre part, l’ensemble du projet est à cheval 

entre les communes de Morges et de Tolochenaz. 

Q : Comment aménager un espace convivial, de grande qualité, en préservant le paysage et 

l’architecture locale, avec des espaces publics et des parcs de jeux, sans risquer un dérapage spé-

culatif et une priorité aux classes financièrement privilégiées ? 

R : Les réponses ne sont pas du ressort de la commission, mais des gardes-fou seront néces-

saires. 

Q : Qu’en sera-t-il des accès ? 
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R : Sur les plans -non validés- de la zone concernée, on constate des accès possibles par le 

Nord et par le Sud. Sur ces plans, on peut craindre une inévitable surcharge de trafic à des 

endroits stratégiques, tels qu’au Nord, devant l'école de la Burtignière et au Sud avec l'im-

meuble Gottaz. Cette étude sera mise dans les mains de spécialistes. 

Q : Où pourrait-on placer une halle multifonctions ou une caserne pour les services de secours 

(pompiers, ambulances, protection civile...) à cet endroit ? 

R : Le terrain potentiel se trouve davantage à l’Ouest de la ligne du BAM. 

Q : Par rapport à la question précédente, quelle est la durée exacte de la zone de précarité et est-

ce que la commune a des garanties pour la future affectation de cette zone ? 

R : Au moment du dépôt du rapport, aucune réponse n’a été donnée. 

Q : Pourquoi ne pas faire un concours d’architecture ? 

R : C’est une question de temps et d’importance. Il ne s’agit pas du centre ville. Le besoin 

de logements est évident. 

Q : Pourquoi un tel projet seulement maintenant ? 

R : Les possibilités d’étude existent depuis plusieurs années. 

6 CONCLUSION 

Les projets de modernisation du complexe de La Longeraie, regroupant une église, un hôtel et un 

centre de congrès et l’affectation urbaine de son quartier périphérique méritent qu’un plan partiel 

d’affectation (PPA) puisse être rapidement élaboré. 

Une fois cette étape réalisée, avec les propriétaires et les voisins, il sera plus facile de concrétiser 

l’avenir de ce quartier. 

C'est donc dans ce sens que nous vous prions, Madame la Présidente, 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’octroyer à la Municipalité un crédit de CHF 150'000.00 pour la réalisation d'un plan partiel 

d'affectation pour le secteur dit de La Longeraie; 

2. de dire que ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 30'000.00 par 

année, à porter en compte dès le budget 2011. 

 

au nom de la commission 

Le président-rapporteur 

Cedric Favre 

Rapport présenté au Conseil communal en séance du 1
er

 décembre 2010. 


