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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

La commission chargée d’étudier le préavis susmentionné, composée de Mmes Brigitte COENDOZ et 

Claudine DIND, ainsi que MM. Mathieu BORNOZ, Rémy DELALANDE, Stéphane DEWARRAT, 

Bertrand GILLIARD, Laurent PELLEGRINO, Eric BAUER, rapporteur, et Michel REYNOLDS, 

président, s’est réunie en assemblée plénière à 16 reprises les 21 septembre, 13 et 27 octobre, 10 no-

vembre, 8 décembre 2010, 9 février, 6 avril, 4 et 25 mai, 8 et 15 juin, 31 août, 26 septembre, 10 et 

24 octobre, 21 novembre 2011. 

Après les nombreuses discussions de la commission plénière chargée de l'étude du préavis N° 38/9.10 

et le rapport de majorité conservant les conclusions de la Municipalité, une minorité souhaite défendre 

un rapport dont les conclusions diffèrent de celles du rapport-préavis. Cette minorité de la commis-

sion, composée de MM. Rémy Delalande, Laurent Pellegrino, et Stéphane Dewarrat (rapporteur sous-

signé), s’est réunie les 24 octobre et 21 novembre 2011 à la suite de la commission plénière, avec la 

participation de M. Bertrand Gilliard, partisan du refus et auteur de son propre rapport de minorité. 

La sous-commission remercie les intervenants cités dans le rapport de majorité, pour leurs explications 

et réponses. Nos plus vifs remerciements vont également à M. Eric Bauer pour l'immense travail ac-

compli pour son rapport de majorité, également reflet des séances plénières. 

1 PREAMBULE 

Sur le fond, ce rapport de minorité ne souhaite pas remettre en cause l'ensemble des documents 

du Plan Directeur Communal. Elle souligne la qualité du rapport de majorité, regroupant les ré-

flexions d'une commission plénière.  

Mais dès le début, de nombreux commissaires étaient inquiets des objectifs tels que proposés en 

matière de mobilité. Au fil des discussions et suite aux nombreuses questions à la Municipalité, 

suivies elles-mêmes de réponses élaborées, une majorité a préféré conserver les documents du 

PDComm dans leur intégralité. La commission plénière n'a pas véritablement trouvé les moyens 

de corriger certains éléments vu les réponses de la Municipalité, ces dernières n'étaient manifes-

tement pas rédigées dans l'idée que la commission puisse modifier quoi que ce soit. 

Dès lors, notre minorité souligne l'importance de corriger certains éléments en rapports avec la 

mobilité. Elle ne désire cependant pas le statu quo, mais que la Municipalité reprenne l'étude du 

volet mobilité et revienne avec une modification du PDComm concernant ce point. Pourquoi ? 

Principalement parce qu'il est une aberration de vouloir « Limiter le trafic dans le centre-ville et 

favoriser l'utilisation de l'axe Nord » (objectif 18) et « par la déviation du trafic à l'extérieur des 

zones urbaines » (3e principe de l'objectif 10). D'une part, nous n'avons pas les moyens de faire 

passer le trafic hors zones urbaines pendant la durée d'application du présent PDComm et, d'autre 
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part, le tracé nord est une aberration en terme de nuisances environnementales, certainement plus 

élevées qu'à l'état actuel. 

Le présent rapport de minorité vise dont à amender le PDComm, afin que le volet mobilité soit 

réétudié par la Municipalité et représenté comme une modification au présent PDComm. Il est 

nécessaire d'amender les documents afin que cela soit contraignant pour la Municipalité et que les 

objectifs jugés ici non applicables n'en fassent pas partie. 

2 LES OBJECTIFS A MODIFIER OU A SUPPRIMER 

Concernant l'objectif 10, deux de ses principes nous apparaissent comme utopiques, la première 

partie du 2
e
 : « par une forte diminution du trafic motorisé dans le centre-ville » et le 3

e
 : « par la 

déviation du trafic à l'extérieur des zones urbaines ». Le 3
e
 principe est le plus utopique, le terri-

toire morgien est à lui seul un territoire urbain, et que si l'on va au-delà de la limite urbaine, nous 

sommes en contradiction avec le 5
e
 principe de l'objectif 3 : « ...limitation de l’extension urbaine 

sur le coteau à long terme... » qui veut protéger notre coteau viticole et heureusement ! (ou plus 

en détail dans l'objectif 23). Au-delà de nos limites communales, le PDComm ne peut y renvoyer 

le trafic... (hormis par les principes de l'autoroute de contournement, mais qui n'est pas directe-

ment du ressort du PDComm et hors portée de la validité du présent PDComm). D'une part, la 

diminution du trafic serait le résultat du transfert modal. D'autre part, la forte diminution du trafic 

en centre-ville est envisagée par une augmentation sur l'axe Nord. Ce dernier aspect nous paraît 

comme irrecevable : ce serait imposer le trafic à une autre partie de la population morgienne du 

trafic et d'autre part, au niveau environnemental, l'itinéraire axe Nord est d'une longueur double 

avec des dénivelés marqués, ce qui en fait un non-sens. 

Si une forte diminution du trafic de surface en centre-ville est vivement souhaitée, elle ne peut se 

faire par une « déviation du trafic à l'extérieur des zones urbaines ». 

Le début du 2
e
 principe « par une forte diminution du trafic motorisé dans le centre-ville » de 

l'objectif 10 étant peu applicable, il n'a pas de sens actuellement, tant que d'autres objectifs et me-

sures soient proposés, le vœu est de surseoir le début du 2
e
 principe de l'objectif 10. 

L'objectif 18 : « Limiter le trafic dans le centre-ville et favoriser l'utilisation de l'axe Nord »  est 

la source de la plupart des crispations, à lui seul il est le moteur de 90% des modifications im-

portantes au niveau de la mobilité individuelle motorisée.  

Sur le profil de l'axe Nord préparé par le rapporteur de ce rapport, présenté intégralement dans le 

rapport de minorité p.4 de Bertrand Gilliard (partiellement dans le rapport de majorité p.25), la 

proposition de report se fait par un itinéraire Nord presque digne de montagnes russes. Il double 

la distance parcourue et, d'autre part, fait prendre de nombreux dénivelés alors que l'itinéraire par 

le centre-ville est plat. La consommation d'un véhicule est bien plus que doublée via cet itinéraire 

Nord. Aux heures des pointes, il est déjà très sollicité en quelques points d'interface (Sortie A1 

Ouest Morges, rond-point de la gare, av. de Lonay). Les gabarits de la route nécessaire n'est pas 

compatible avec les constructions existantes pour assurer la sécurité des riverains et nombreux 

piétons (écoliers) devant traverser ou longer cet axe. Les nuisances sonores et polluantes de véhi-

cules devant sans cesse freiner et accélérer sur des pentes n'est pas à l'avantage de notre popula-

tion. L'objectif 18 doit être refusé, supprimé. 
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3 QUELQUES INCOHERENCES 

La sous-commission note que par exemple que les mesures : 

 1.3.3 : Mise en double sens et aménagement en "boulevard" de la rue des Charpentiers et rue 

de la Gare inférieure. 

 1.3.4 : Réaménagement de la rue Louis-de-Savoie comme axe bidirectionnel avec priorité aux 

bus, piétons et vélos (selon le concept du "tronc commun bus"). 

sont de priorité 1, alors que les mesures : 

 4.1.3 :  Transformation de l'avenue de Marcelin entre la gare et l'avenue de Chanel en "boule-

vard urbain" par le réaménagement de l'espace-rue et le renouvellement urbain sur les par-

celles limitrophes"  

 5.3.4 : "Valorisation paysagère des entrées de ville sur les avenues de Plan, de Lonay et Muret, 

sécurisation des itinéraires cyclables et priorité aux bus" 

sont de priorité 2. Cela signifierait qu'on effectuera les travaux de préparation de l'axe Nord, une 

fois la diminution de trafic en centre-ville réalisée. 

A noter que le chapitre 5.3 « La Gracieuse – avenue de Lonay » est évasif concernant la réalisa-

tion de l'axe Nord. 

De compétences de la Municipalité, nous ne développerons pas plus ici, il y a quelques incohé-

rences temporelles du programme de mesures, que le PDCirc mettra certainement en exergue. 

4 DES OBJECTIFS QUI MERITENT D'ETRE APPLIQUES 

Des objectifs doivent être concrétisés, il est nécessaire de mettre en application le PDComm.  

A titre d'exemple l'objectif 3 : « Participer au développement nécessaire de l'agglomération Lau-

sanne-Morges », il est important que Morges suive, voire entraîne le développement de l'agglo-

mération. 

À noter que le 3
e
 principe de l'objectif 19 : « harmonisation de la réglementation du stationne-

ment dans l'ensemble du centre-ville (durée, tarification) » aurait le mérite de changer les habi-

tudes et de diminuer les rotations de voiture en centre-ville, diminuant ainsi une part du trafic. Il 

peut être maintenu et appliqué. 

5 LA MOBILITE DOUCE N'EST PAS PRISE EN OTAGE 

On notera la redondance dans les objectifs 11, 13 et 14; en effet, respectivement leur 2
e
, 4

e
 et 

3
e
 principes sont équivalents, le plus complet étant le 4

e
 principe de l'objectif 13 : « par la 

sécurisation des itinéraires piétons et cyclables le long des routes principales, notamment sur la 

route de Tolochenaz et l'avenue des Pâquis et la rue de Lausanne ». 

En aucun cas, les objectifs 11 à 14 concernant la mobilité douce ne peuvent être pris en otage, ils 

doivent être appliqués y compris sur les axes principaux existants qui pourraient à moyen terme 

être modifiés par la modification du PDComm demandée.  

Rien qu'en termes de mobilité individuelle, nous voyons qu'il est nécessaire d'avoir une vision et 

dès lors d'accepter le PDComm, amendé comme demandé dans ce rapport. 
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6 UN OBJECTIF SANS PRINCIPE ! 

Nous noterons que l'objectif 20 est dépourvu de principe. Il parle d'un « lobbying constant auprès 

des autorités cantonales et fédérales », or ces pressions doivent être définies et méritent d'être ap-

pliquée sans discontinuer. Le « lobbying » aurait-il pu être mieux défini dans au moins un prin-

cipe ? (on retrouve des infos dans l'objectif 31, 5
e
 principe) Mais à quand est l'objectif du con-

tournement autoroutier ? 2040 ? D'ici là, le PDComm proposé et le suivant auront vécu, le 

3
e
 l'intégrera ! La notion de lobbying est importante, elle doit être revendiquée non seulement 

pour l'autoroute de contournement, mais également pour toutes améliorations du réseau de routes 

cantonales et les interfaces entre elles au niveau régional. 

7 NE PAS COMPENSER PARTIELLEMENT, MAIS AMELIORER SANS CESSE 

L'objectif 26, 1
er
 principe nous dit : « ...assainissement des nuisances sonores ... limitant le re-

cours aux mesures de protection physique » . Le nouveau revêtement à l'avenue Monod nous 

montre qu'il est possible lors d'une remise en état d'une route, d'y apposer un tapis phono-absor-

bant sans surcoûts notoires. Il y a globalement une augmentation du trafic individuel à travers 

Morges, tous axes confondus, et que ce n'est pas un report sur l'autoroute (vitesse plus élevée) ou 

via l'itinéraire axe Nord que l'on réduira la pollution de l'air. L'exemple de mesure phono-absor-

bante ne doit pas être un argument pour rassurer les riverains de l'axe Nord d'une augmentation 

du trafic. Le recours aux mesures de protection physique est nécessaire lorsque son coût-bénéfice 

est acceptable, mais ne doit pas être un moyen de compenser partiellement une augmentation de 

nuisances, en particulier, impliquée par l'objectif 18. 

8 LE REFUS DU PDCCOM N'EST PAS UNE SOLUTION EN SOI ! 

Ce n'est de loin pas exhaustif, mais c'est à titre d'exemple les quelques objectifs cités ci-dessus 

qui ne sauraient être mis de côté, abandonnés. Un refus global du PDComm prétérite ces objec-

tifs. 

Si toutefois il n'est pas possible d'accepter le PDComm sans amendement, le refus est dès lors la 

voie de secours. Nous ne pouvons accepter l'idée d'entériner le choix de l'axe Nord avec le pré-

sent PDComm. 

9 MESURES A SUPPRIMER 

Même si c'est de la compétence de la Municipalité (voir fig. p.6 du rapport de majorité, figure 

tronquée en p.13 du PDComm) , nous énumérons ci-dessous un certain nombre de mesures 

écrites dans le document « Programme des mesures par secteur géographique » qui découlent des 

objectifs 10 et 18 et qui ne doivent pas entrer en application ou éventuellement avec toute la pru-

dence nécessaire (le chiffre entre parenthèses indique la priorité indiquée par le document) lors 

des prochains préavis : 

 Mesure 1.1.1 (1) : Aménagement d'une nouvelle place de la gare réservée aux piétons et vélos 

et libérée de la circulation motorisée. 

 Mesure 1.1.2 (1) : Réaménagement de la plateforme d’échange multimodale, modération de la 

circulation sur la rue de la Gare, et création d'un P+R dans l'îlot Gare. 

 Mesure 1.2.2 (1) : Requalification de l'espace-rue de la rue Centrale et de la rue de la Gare en 

faveur des piétons et des vélos. 

 Mesure 1.3.3(1) : Mise en double sens et aménagement en "boulevard" de la rue des Charpen-

tiers et rue de la Gare inférieure. 
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 Mesure 1.3.4 (1) : Réaménagement de la rue Louis-de-Savoie comme axe bidirectionnel avec 

priorité aux bus, piétons et vélos (selon le concept du "tronc commun bus"). 

 Mesure 1.3.5 (2) : Réorganisation et modération de la circulation automobile sur les quais afin 

d'empêcher le trafic de transit. 

 Mesure 1.3.6 (2) : Réaménagement des rues et places de la vieille ville offrant des vues sur le 

lac et des accès aux quais. 

 Mesure 1.4.1 (1) : Revalorisation de l'espace public de la place Charles Dufour et réorganisa-

tion de la circulation, selon le concept du "tronc commun bus" et de la mise en double sens de 

la rue des Charpentiers et rue de la Gare. 

 Mesure 1.4.2 (2) : Revalorisation de l'espace public de la place Saint-Louis et réorganisation 

de la circulation, selon le concept du "tronc commun bus" et de la mise en double sens de la 

rue des Charpentiers. 

 Mesure 4.1.3 (2) : Transformation de l'avenue de Marcelin entre la gare et l'avenue de Chanel 

en "boulevard urbain" par le réaménagement de l'espace-rue et le renouvellement urbain sur 

les parcelles limitrophes. 

 Mesure 5.3.4 (2) : Valorisation paysagère des entrées de ville sur les avenues de Plan, de Lo-

nay et Muret, sécurisation des itinéraires cyclables et priorité aux bus. 

10 CONCLUSION 

Au vu de ce qui précède, la sous-commission à son unanimité propose d'amender le document 

« Plan directeur communal – Cadre de référence - enjeux, objectifs et principes » en y supprimant 

l'objectif 18 y compris ses principes. La sous-commission émet le vœu de surseoir le début de 

2
e
 principe de l'objectif 10 « par une forte diminution du trafic motorisé dans le centre-ville ». 

Ces points touchent la mobilité individuelle, en proposant des solutions inadéquates pour les mor-

giens : augmentation de la pollution de l'air par un parcours axe Nord sinueux et aux dénivelés 

non négligeables, et augmentations sensibles des nuisances sonores et dangers pour les habitants 

le long de ce parcours. De nombreuses incohérences (mesures mal ordonnées) montrent que la 

Municipalité doit revoir sa copie concernant ce volet important du développement morgien. 

Concernant le présent PDComm alors amendé, si une nouvelle consultation publique de 30 jours 

est nécessaire, celle-ci se fera dans les meilleurs délais, et le Conseil communal se déterminera 

dans le cadre d'un nouveau préavis, ayant la notion « d'urgence », si possible. 

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 majorité et des rapports de minorité 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'amender le Plan directeur communal ainsi : 

L'objectif 18 : « Limiter le trafic dans le centre-ville et favoriser l'utilisation de l'axe 

Nord » et ses principes sont supprimés du document « Cadre de référence, enjeux, 

objectifs et principes »; 
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2. de renvoyer à la Municipalité pour nouvelle étude le concept directeur des transports indivi-

duels motorisés; 

3. d’adopter ainsi amendé le Plan directeur communal, selon le projet soumis à la consultation 

publique du 29 mai au 28 juin 2010, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat. 

 

 

 

 

au nom de la minorité de la 

commission 

Le rapporteur 

Stéphane Dewarrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport présenté au Conseil communal en séance 1er février 2012. 


