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Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

1 PREAMBULE 

La commission chargée d’étudier le préavis susmentionné, composée de Mmes Brigitte COEN-

DOZ et Claudine DIND, ainsi que de MM. Eric BAUER, rapporteur de majorité, Mathieu BOR-

NOZ, Rémy DELALANDE, Stéphane DEWARRAT, Bertrand GILLIARD, Laurent PELLE-

GRINO et du président M. Michel REYNOLDS, s’est réunie à 15 reprises, les 21 septembre, 

13 et 27 octobre, 10 novembre, 8 décembre 2010, 9 février, 6 avril, 4 et 25 mai, 8 et 15 juin, 25 

août, 26 septembre, 10 et 24 octobre 2011. 

A partir du 24 octobre, le soussigné a décidé de présenter le présent rapport de minorité et n’a 

donc plus participé aux autres séances de la commission autrement que par e-mail.  

La commission remercie Mmes la Syndique Nuria GORRITE et Lilli MONTEVENTI WEBER, 

cheffe de service, MM. les Municipaux Yves PACCAUD et Denis PITTET, de même que 

M. Louis SCHUMACHER, urbaniste, sans oublier M. Pedro DE ARAGAO, ingénieur en circula-

tion, pour toutes leurs explications et réponses aux nombreux courriers échangés. 

En outre, le rapporteur du présent rapport de minorité tient à remercier également M. Eric Bauer, 

rapporteur de la majorité, pour le très considérable travail qu’il a fourni lors de la rédaction du 

rapport de majorité, auquel nous nous référons également. 

2 INTRODUCTION 

Le présent rapport de minorité ne conteste pas l’essentiel du contenu du rapport de majorité. En 

revanche, les conclusions en sont inverses en raison principalement d’une pondération toute diffé-

rente des différents points. 

3 A PROPOS DE LA FORME DU DOCUMENT 

Présenté sous la forme de trois cahiers (principes, mesures et annexes), le document se voulait 

très lisible, et il l’est du moins à première vue. Le défi qui consistait à présenter la problématique 

sous deux axes bien différents, soit les objectifs par thèmes et les mesures par secteurs géogra-

phiques, n’est que partiellement atteint – mais était-il possible de faire mieux ? La commission a 

eu du mal à discuter le document de manière efficace, car le lien entre objectifs et mesures n’a 

pas été perçu tout de suite.  

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2011/05/Preavis_380910_PDComm.pdf
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Plus problématique, il est souvent difficile sinon impossible de faire la distinction entre ce qui 

relève de l’exemple illustratif et ce qui constitue un objectif ; les réponses de la Municipalité aux 

questions de la commission n’ont guère éclairé la commission, au contraire elles ont souvent 

soulevé d’autres interrogations. D’ailleurs les chapitres 5 et 6 du rapport de majorité (« Examen 

thématique » et « Discussion ») en sont une preuve. On notera comme exemple le niveau de détail 

des cartes et plans, qui, à en croire les réponses aux questions, sont à considérer comme illustra-

tifs. (exemples la Longeraie, la Baie). 

Autre problème, les mesures sont présentées comme des décisions, alors que dans les principes 

illustratifs et textes d’accompagnement, il est très souvent question d’études à réaliser – à juste 

titre d’ailleurs. Mais comme aucune alternative n’est jamais mentionnée, on peut craindre que 

l’étude ne soit faite que pour justifier une décision prise préalablement. On aurait souhaité que les 

alternatives soient explicitement mentionnées.  

Par ailleurs, le texte est trop souvent « agrémenté » (et alourdi) de formules creuses et sujettes à 

toutes les interprétations possibles et imaginables, comme « quartiers à haute valeur environne-

mentale » (mesures page 27), « autant la programmation que l'architecture devront répondre aux 

plus hautes exigences de qualité et d'intérêt public » (principes page 50), « architecture de très 

grande qualité » (p51) etc.  

Un détail (sans importance en lui-même) intrigue: à une question concernant un parcours de 

transport public, il nous a été répondu que ce point avait été corrigé. Y en-a-t-il d’autres, et quel 

est donc l’état « final »? 

Pour terminer ce paragraphe, on insistera sur la problématique qui a occupé la commission en 

permanence et est à l’origine de trop de tergiversations, mais qui n’a pas reçu de réponse claire de 

la Municipalité : Qu’est-ce qui dans ce document est illustratif, et jusqu’à quel point les objectifs 

sont-ils contraignants et serviront-ils de base non discutable à des décisions et actions futures  

(voir p.ex. au point 5 ci-dessous la parcelle « Blancherie ») ? 

4 DISCUSSION 

Les raisons qui nous poussent donc à demander le rejet du document PDComm soumis à 

l’approbation de votre conseil sont listées ci-après : 

1. La portée du document reste floue malgré les explications fournies par la Municipalité. Les 

critères justifiants une éventuelle mise à jour ultérieure ne sont pas définis. En outre, on ne 

saurait admettre qu’il s’agit d’un simple « plan d’intention » non contraignant, alors même 

que sa ratification est exigée par le Conseil d’Etat, et qu’il a dû recevoir l’aval de quasiment 

tous les services du Canton. 

2. Les volets urbanistiques principaux n’ont déjà plus de raison d’être, puisque les PPA des quar-

tiers encore libres de constructions sont d’ores et déjà en cours d’étude ou même de réalisation 

(Bonjean, Longeraie, Gare ...), et que d’autres, qui avaient été lancés, sont gelés suite aux 

nouvelles décisions à venir concernant la RC1. (Est morgien) 

3. Bien que la Municipalité affirme que les aménagements sont prévus en coordination avec les 

communes voisines, aucun document ne nous a été fourni permettant de se convaincre qu’une 

réelle synchronisation sera possible. (D’ailleurs, la Municipalité nous a rappelé les principes 

de l’autonomie des communes). 

4. Les volets urbanistiques concernant les quartiers déjà urbanisés n’ont pas pu être discutés, 

puisque leur affectation nous a été présentée comme un ukase du Canton.  

5. Sur la forme, le PDComm est sujet à interprétation, puisque les cartes et plans présentent un 

nombre considérable de détails, qui nous ont été décrits comme « illustratifs », alors que le 

texte du rapport y fait parfois allusion. Impossible donc de distinguer ce qui y est « illustratif » 

de ce qui y est « décisionnel », et ce tant en ce qui concerne les constructions que les chemi-

nements de tous types. 

6. Le tout est sous-tendu par la réorganisation du plan des circulations. Or, ce plan n’a pas encore 

été sérieusement étudié (voir ci-après), sinon il n’aurait pas été nécessaire qu’il fasse l’objet 

d’un préavis ultérieur. Le bien-fondé de ce concept n’est pas prouvé (voir discussion dans le 
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rapport de majorité), et dépend de plus de l’accord des communes limitrophes.(Opportunité du 

concept circulation non prouvée, car selon le bureau d’étude mandaté, les projections qui ont 

été faites l’ont été sur la base de moyennes journalières de trafic, et non sur des pics, et d’après 

ce qui nous a été présenté quasiment sans tenir compte du trafic piétonnier). 

7. Ce concept de circulation, qui prévoit le report d’une partie importante du trafic sur un « axe 

nord », (voir illustration au point 5 ci-dessous) pose problème, puisque  

a) il traverse des zones d’habitat déjà denses, que ce même plan prévoit de densifier encore 

b) il impose plus encore de giratoires et feux lumineux, et implique la traversée de 

 carrefours déjà saturés sans qu’il existe de réelle possibilité d’en accroitre la capacité.  

c) il impose donc, en plus des freinages / accélérations subséquents, un nombre élevé de 

 montées / descendantes, donc de consommation d’énergie, de bruit, et d’usure des tapis 

 bitumeux (p.ex. Marcelin, liaison route de la Gottaz-Av. Paderewski par route de 

 Tolochenaz) 

d) Il contient quelques contradictions (avenir du croisement Charpentiers/Rue Centrale par 

 exemple), sans compter son inévitable manque de coordination avec les projets récents du 

 Canton concernant la « requalification » de la RC1. (tronçon Préverenges – St-Domingue) 

e) A noter que le « tronc commun » par Louis-de Savoie implique côté Ouest que les bus 

 doivent, dans les deux directions, croiser le flux majoritaire des véhicules. (Place Dufour 

 pour les bus en direction du Temple, au bout des Charpentiers pour ceux remontant à la 

 gare)  

f) En revanche, il est vrai, il devrait permettre de mettre Louis-de-Savoie presque en zone 

 piétonnière (presque, car il y aurait quand même les bus dans les deux sens).  

 Il est donc sérieusement permis de mettre en discussion le rapport inconvénients / avan-

tage(s). 

8. Un nombre important de remarques ou questions, dont celles faites lors de la consultation pu-

blique en juin 2010, n’ont pas reçu de réponses satisfaisantes, autres que « on y a pensé » ou 

« fera l’objet d’études ultérieures » (Par exemple, pourquoi n’a-t-on pas reçu la liste, deman-

dée en commission, des points proposés par la Commune et refusés par le Canton, ou les exi-

gences explicitement formulées par le Canton ?)  

9. En outre, un avis de droit de Me Thévenaz du 6 novembre 2011, transmis par l’intermédiaire 

du secrétaire municipal, exclut de fait tout amendement au rapport qui pourrait répondre aux 

plus pertinents des arguments de refus avancés dans ce rapport. 

10. Enfin, et bien qu’il ne s’agisse pas là d’un argument à lui seul suffisant pour justifier un refus, 

on notera que les implications financières de ce document soumis aujourd’hui à approbation 

ne sont pas encore connues, puisque selon le rapport de la commission de gestion 2010, elles 

sont à l’étude ! (Rapport de sous-commission ATD2, 2
e
 partie)  

De nombreux autres points qui ont été discutés en commission ne seront pas abordés ici, mais 

leur nombre explique les délais dans lesquels la commission rapporte. 

On regrettera par ailleurs, et de manière générale, le manque d’ambition de ce document 

PDComm. Il ne s’agit pas d’une vue d’avenir, mais plutôt d’une justification à postériori d’un 

certain nombre d’aménagements déjà décidés si ce n’est réalisés. Comme exemple, on notera 

qu’aucune mesure préventive n’est envisagée pour permettre un éventuel futur prolongement du 

M1 (TSOL) jusqu’à Morges, ni qu’aucune suggestion pour minimiser l’effet « barrière » de 

l’autoroute ne soit esquissée (même si celle-ci est à l’avenir transformée en « boulevard urbain »).     

Enfin, le seul nombre anormalement, et même trop, élevé de séances nécessaires à la commission 

est une preuve à lui seul que ce document PDComm, sous sa forme actuelle, pose plus de ques-

tions qu’il ne propose de solutions.   
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5 QUELQUES EXEMPLES  

5.1  « Axe nord » tel que prévu dans le PDComm :  

(à noter que ce schéma,  repris du rapport de majorité, ne figure pas dans le PDComm lui-

même !)  

 

 

 

5.2   Zone de la Blancherie   

Pourquoi donc le quai n’a-t-il pas le même statut que sur le reste de la zone ? Des discussions ne 

sont-elles pas à craindre lors de l’affectation en plan de quartier de cette parcelle ? 
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5.3   Pourquoi le « concept des circulations » semble à priori figé par ce PDComm …  

… et ce indépendamment de tout PDCirc à venir ? 

Ci-dessous, un extrait du mail du rapporteur de majorité à la Municipalité, puis de la réponse 

(donnée par un urbaniste d’ATD2)  

QUESTION « …. Dans ce sens, pour ne pas préjuger des résultats du PDCirc et pour favoriser 

l’acceptation du PDComm, ils proposent d’amender comme suit l’objectif 18 : 

 Objectif 18 (nouveau) : Limiter le trafic dans le centre-ville. 

(Suppression de « et favoriser l’utilisation de l’axe Nord »).  

Principes : le PDCirc précisera quelles mesures envisager pour limiter le trafic de transit.  

(Suppression de tous les principes existants) 

Les questions de la commission PDComm sont donc les suivantes : s’il est accepté par une majo-

rité des membres, un tel amendement est-il possible ? Quelles en seraient les conséquences pour 

le PDComm ? Entraîne-t-il un réexamen par le Canton avec soumission à la population ? »  

REPONSE : « Les conséquences d’une suppression des principes de l’objectif 18 ne sont dès lors 

pas négligeables. De l’avis du SDT, cette suppression aura forcément des répercussions sur 

l’ensemble des mesures de mobilité du PDComm. Il en résulterait la nécessité de revoir l’entier 

du document et de trouver une alternative pour répondre à l’objectif 18. 

La conséquence d’un amendement tel que vous l’exposez entraînerait donc une révision complète 

des objectifs de mobilité. Si cette révision devait ou pouvait se faire par le biais de l’étude du 

PDCirc, nous signalons toutefois que les résultats de ce dernier ne sont pas attendus avant fin 

2012, début 2013. Pour le SDT, il apparait également difficilement concevable (voire irrece-

vable) d’approuver le PDComm « sans » le concept de mobilité. 

Dans tous les cas, avec l’acceptation d’un tel amendement, le PDComm devrait inévitablement 

être corrigé dans une large mesure. Une consultation ou un réexamen auprès des services de 

l’Etat serait également nécessaire et ceci pour une durée de plusieurs mois. La question de devoir 

repasser par une consultation publique est en suspens, dans l’attente d’une confirmation du SDT. 

Au final, force est de constater que les incidences seraient conséquentes. En connaissance de 

cause des points évoqués précédemment, tant pour la Municipalité que pour notre Direction, il 

est souhaitable que le PDComm puisse être validé avec le concept de mobilité actuel.» 

6 CONCLUSION 

Considérant en résumé que  

 Le document reste largement sujet à interprétation quant à ses aspects contraignants ou non 

 Nombre de concepts proposés ne sont déjà plus d’actualité puisque les études sectorielles sont 

en cours, et d’autres bloqués suite à des mesures cantonales non encore finalisées et donc non 

prises en compte dans le PDComm (RC1)  

 Les hypothèses de base qui sous-tendent le document ne sont pas vérifiées. (Circulation) 

 Le concept circulation  proposé semble apporter un nombre considérable de nuisances, si ce 

n’est même de contradictions. 

 Que ce plan manque totalement de vision, posant finalement plus de questions qu’il ne résout 

de problèmes   
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Au 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 des rapports de minorité et du rapport de majorité de la 

commission chargée de l'étude du préavis, 

 considérant le nombre important de points sujets à controverse 

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

décide : 

1. de refuser le Plan Directeur Communal sous la forme présentée dans le préavis; 

 

2. d’inviter la Municipalité à retravailler le PDComm en fonction des critiques émises. 

 

 

au nom de la minorité de la commission  

le rapporteur 

Bertrand Gilliard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


