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"En Longeraie" est un toponyme désignant les terres allongées sur 
lesquelles les agriculteurs labouraient dans le sens de la longueur. 
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Analyse du site 
Synthèse, p. 1 à 8  

En Longeraie" est un toponyme désignant les terres allongées sur 
lesquelles les agriculteurs labouraient dans le sens de la longueur

Avant-projet 
Synthèse, p. 9 à 16

"En Longeraie" terre allongée pour le labourage, racine latine [urvare] : 
tracer un sillon avec une charrue; relié à [urbs] : la ville
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Structure traditionnelle de vergers
Aujourd'hui disparue remplacée par des vignobles

Bocages et cordons boisés
Ceinturant les grands domaines

Anciens domaines

Alignement d'arbres
Structure arborisée maintenue pour le domaine de la Prairie

Rivière de la Morges et petits cours d'eau

Bâti, réseau viaire et voies ferrées

Dessertes secondaires

Arborisation majeure

Carte de synthèse

Orientation du parcellaire

Axes de communication principaux

En 1920, les axes de communication autour de La 
Longeraie sont hiérarchisés en trois réseaux 
principaux créant des liaisons Nord-Sud ainsi qu'un 
accès direct avec le centre-ville de Morges. 
Le chemin de Tolochenaz, parallèle au lac 
(desserte secondaire), dont le tracé initial 
persiste encore aujourd’hui, délimite le site au 
Nord. Il offre une vue panoramique sur le grand 
paysage. Les autres voies, dessertes secondaires, 
connectent les domaines au réseau principal. 

Lignes de force du paysage 

En 1920, le site de La Longeraie présente un 
espace agricole diversifié composé principalement 
de grandes cultures et de vergers répartis dans un 
parcellaire en lanière. Aujourd'hui, ce dernier a  
presque entièrement disparu du territoire de La 
Longeraie pour laisser place au développement de 
champs et de vignes. 
Les grands domaines sont ceinturés par des 
terres agricoles et les bocages structurent 
l’espace du Jura au Léman. La construction de 
l’autoroute, au milieu des années 60, constitue une 
nouvelle frontière physique entre le site et le 
centre-ville. Les alignements structurants autour du 
domaine de la Prairie ont été maintenus ou 
réhabilités. 

Réseau viaire secondaire

Réseau viaire principal

Longeraies

PPA "La Longeraie" - Morges
Historique 
Morges en 1920
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Axes de communication principaux

En 1920, les axes de communication autour 
de La Longeraie sont hiérarchisés en trois 
réseaux principaux créant des relations 
Nord-Sud et un lien avec le centre-ville de 
Morges. 

Le chemin de Tolochenaz, parallèle au 
lac, dont le tracé initial persiste encore 
aujourd’hui, délimite le site au Nord. Il 
offre une vue panoramique sur le grand 
paysage.  

Lignes de force du paysage 

En 1920, le site de La Longeraie présente 
un espace agricole diversifié composé 
principalement de grandes cultures et de 
vergers répartis dans un parcellaire en 
lanière. 

Les grands domaines sont ceinturés par 
des terres agricoles et les bocages 
structurent l’espace du Jura au Léman. 

PPA "La Longeraie"

Historique  (1)

Morges en 1920
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Date  inconnue

18ème  siècle

1912  avant  transformation

1912  après  transformation

1939

1980

Le  lieu-dit  "En  Longeraie"  date  de  1737  et  vient  de  
la  "Longeraye",  "Longéréaz".  Ce  toponyme  
désigne  des  terres  allongées  sur  lesquelles  on  
labourait  dans  le  sens  de  la  longueur*.  Autrefois,  
plus  le  sillon  était  long,  moins  le  laboureur  perdait  
de  temps  à  tourner  sa  charrue.  
Au  18ème  siècle,  le  domaine  de  La  Longeraie  est  
constitué  d'une  grande  maison  d'habitation  
ancienne  avec  un  rez-de-chaussée  et  un  étage  
ainsi  que'une  ferme  avec  ses  dépendances.  Le  
domaine  a  une  surface  de  9  ha  et  est  composé  
principalement  de  champs  avec  un  potager  et  des  
pelouses-prairies.

En  1912  les  Salésiens,  via  leur  Société  
Immobilière  Internationale  (SII),  acquièrent  le  
domaine  de  La  Longeraie  pour  développer  leur  
mission  d'accueil  et  d'enseignement  des  
enfants  dans  le  besoin  (internat).  Les  travaux  
d’agrandissement  démarrent  en  mars  pour  se  
terminer  en  automne  de  la  même  année.  Un  étage  
est  alors  ajouté  et  le  toit  transformé  "à  la  Mansart"  
pour  exploiter  la  totalité  de  son  volume.

En  1939,  une  annexe  est  construite  sur  la  partie  Est  
du  bâtiment  existant  permettant  l’accueil  jusqu’à  
150  enfants  (principalement  des  garçons).
En  1980,  La  Longeraie  cesse  d’être  une  école  et  
entame  un  processus  de  reconvertion  pour  
devenir  un  centre  de  congrès.  En  1984,  La  
Fédération  des  paroisses  catholiques  acquiert  les  
bâtiments  de  l’école  et  des  habitations  pour  son  
futur  centre.  La  paroisse  catholique  de  Morges  
reçoit,  pour  un  franc  symbolique,  la  chapelle,  la  
salle  de  gym,  ainsi  que  le  rural  avec  ses  terrains.

mm̂ =?i ~=i ËÊÄÂÎ~ÆÂ?=J=j ËÎÄÂÏ
e ÆÏŁËÎÆÍ ÑÂ
fÉ ~ÄÂÏ=ÁD~ÎÀÅÆÒÂÏ

*Source  textes  et  images  :  "La  Longeraie,  petite  histoire  d'un  domaine  de  
1737  à  nos  jours".  Textes  de  Pascale  Gruaz.

PPA "La Longeraie"

Historique  (2)

Images d'archive

Le lieu-dit "En Longeraie" date de 1737 et 
vient de la "Longeraye", "Longéréaz". Ce 
toponyme désigne des terres allongées 
sur lesquelles on labourait dans le sens 
de la longueur1.  

Au 18ème siècle, le domaine de La 
Longeraie est constitué d'une grande 
maison d'habitation ancienne ainsi qu'une 
ferme avec ses dépendances. Le domaine 
est composé principalement de champs 
avec un potager et des pelouses-prairies.

En 1912 les Salésiens, acquièrent le 
domaine de La Longeraie pour 
développer leur mission d'accueil et 
d'enseignement des enfants dans le 
besoin (internat). 

En 1939, une annexe est construite sur la 
partie Est du bâtiment existant permettant 
l’accueil jusqu’à 150 enfants 
(principalement des garçons).

En 1980, La Longeraie cesse d’être une 
école et entame un processus de 
reconvertion pour devenir un centre de 
congrès. 

En 1984, La Fédération des paroisses 
catholiques acquiert les bâtiments de 
l’école et des habitations pour son futur 
centre. 

1 "La Longeraie, petite histoire d'un domaine de 1737 à 
nos jours". Textes de Pascale Gruaz.
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15'  à  pied  (5  km/h)

15'  à  vélo  (15  km/h)

Schéma  distance-temps

15'  

Schéma  multimodalité
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trajet  voiture

trajet  piéton-vélo

BAM
Voiture

Bus

Marche  -  Vélo

Ecole  primaire  -  secondaire
Ecole  professionnelle  -  Gymnase

Espaces  Culturels  et  religieux
Activités  sportives

Mobilité

Marche  (Var.)

Activités  économiques  et  commerciales

Hôpital  de  Morges

Activités

Littoral  Parc
Marche  : -

Vélo  :  30min.  (7'700m)
TP  :  33min  (Bus-Train-Bus)
Voiture  :  12min.  (7'700m)

Parc  des  sports
Marche  :  15min.  (1'000m)

Vélo  :  3min.  (1'000m)
TP  :  3min  (Bus)

Voiture  : 3min.  (1'000m)

Centre-ville/Bourg
Marche  :  20min.  (1'450m)

Vélo  :  6min  (1'450m)
TP  :  4min  (Bus  702)

Voiture  : 4min.  (1'500m)

Gare
Marche  :  15min.  (1'000m)

Vélo  :  4min  (1'000m)
TP  :  6  min  (Bus-BAM)

Voiture  : 5  min.  (1'500m)

Patinoire
Marche  :  10min.  (700m)

Vélo  :  2min.  (700m)
Bus  :  6min.  (950m)

Voiture  :  3min.  (1'300m)

Léman  centre
Marche  : -

Vélo  :  35min.  (9'000m)
TP  :  40min  (Bus-Train-Bus)
Voiture  : 12min.  (10'000M)

Beausobre
Marche  :  25min.  (1'650m)

Vélo  :  7min  (1'650m)
TP  :  7min  (Bus  702)

Voiture  :  5min.  (2'150m)

Marcelin
Marche  :  20min.  (1'400m)

  Vélo  :  8min.  (1'400  m)
TP  :  (2'000m  -  BAM+Bus  724,  10min.)

Voiture  :  6min.  (2'100m)

Hopital  de  Morges
Marche  :  40min.  (3'000m)

Vélo  :  12min.  (3'000m)
TP  :  ~20min  (Bus  702,726-701)

Voiture  :  10min.  (4'000m)

Campagne
Marche  :  12  min  (750m)

Vélo  :  4  min

Distance-temps  depuis  La  Longeraie
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Gare
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Campagne
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mm̂ =?i ~=i ËÊÄÂÎ~ÆÂ?=J=j ËÎÄÂÏ
o÷ÏÂ~ÑÔ=ÂŁ=  ¼ŁÆ
qÂÉ Ì ËÎ~ÈÆŁ÷Ï

PPA "La Longeraie"

Temporalités 
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Ilot  fermé
Surface  bâtie
5'215m2
IOS  :  0.31
R.  :  1.00
R+4  à  R+6
D.  :  1.8

Pseudo-îlot
Surface  bâtie
4'690m2
IOS  :  0.28
R.  :  0.90
R+4+A  à  R+5+A
D.  :  1.65

Pseudo-îlot/barre
Surface  bâtie
2'280m2
IOS  :  0.13
R.  :  0.45
R+2  à  R+4
D.  :  0.5

Barre
Surface  bâtie
1'780m2
IOS  :  0.11
R.  :  0.35
R+5  à  R+7+A
D.  :  0.7

Barre
Surface  bâtie
1'600m2
IOS  :  0.09
R.  :  0.30
R+6
D.  :  0.7

Pavillon
Surface  bâtie
1'660m2
IOS  :  0.10
R.  :  0.30
R+C  (R+1+C)
D.  :  0.2

Plots
Surface  bâtie
3'100m2
IOS  :  0.18
R.  :  0.60
R+1+C  à  R+2
D.  :  0.35

Pseudo-îlot
Surface  bâtie
3'440m2
IOS  :  0.20
R.  :  0.65
R+1-2+C-SC
D.  :  0.5

Bloc
Surface  bâtie
6'750m2
IOS  :  0.40
R.  :  1.30
R+2
D.  :  1.2

Bande
Surface  bâtie
9'500m2
IOS  :  0.56
R.  :  1.80
R+3+C
D.  :  2.7

Ilot  ouvert
Surface  bâtie
4'980m2
IOS  :  0.29
R.  :  0.95
R+5+A
D.  :  1.8

Agglomérat
Surface  bâtie
2'580m2
IOS  :  0.15
R.  :  0.48
R+1  à  R+3
D.  :  0.45

6
Ilot  ouvert

Pseudo-îlot

Pavillon

Ilot  fermé

Plots

Barre

Typologies

La  Longeraie

Blocs

Agglomérat
Bande

mm̂ =?i ~=i ËÊÄÂÎ~ÆÂ?=J=j ËÎÄÂÏ
o÷ÏÂ~ÑÔ=ÂŁ=  ¼ŁÆ=
j ËÎÌ ÅËÈËÄÆÂÏ=ÁÑ=  ¼ŁÆ

Morphologies bâtiesPPA "La Longeraie"
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Voie  ferrée

Haie

Structure  
de  haies

Potagers

Alignement  de  noyers

Maronniers  
et  platanes

Cèdre

Séquoia

Ambiance  
de  parc

Cordon  boisé

Alignement

Haies

Ambiance  végétale  
homogène  :
jardins  et  potagers

Alignement  de  tilleuls

Ambiance  
de  parc

Alignement  de
platanes

Ambiance  de  parc

Espace  ceinturé
par  les  haies

N

Mobilités  douces

Axes  de  circulation  automobiles

Limites  ouvertes

Echelle  
0 25 50

L’analyse  du  site  de  La  Longeraie  laisse  entrevoir  
un  archipel  constitué  d’"îles  
quartiers"  présentant  des  identités  morpho-  
logiques  (bâties  et  paysagères)  et  
socio-économiques  fortes,  sans  pour  autant  
qu’un  ensemble  cohérent  se  distingue.

Aujourd'hui,  le  site  est  amputé  au  Sud  par  
l’autoroute  qui  constitue  une  nouvelle  frontière  
physique  avec  le  centre-ville.
Les  alignements  structurants  autour  du  domaine  de  
la  Prairie  ont  été  maintenus  ou  réhabilités.  La  
structure  de  vergers  dominante  en  1920  a  presque  
disparu  du  territoire  de  La  Longeraie  pour  laisser  
place  au  développement  de  champs  en  cultures  
extensives  et  de  quelques  vignes.

La  desserte  Nord  s'effectuant  par  le  chemin  de  
Tolochenaz  a  gardé  son  tracé  initial.  Les  axes  de  
communication  se  sont  multipliés  avec  
l’urbanisation  et  les  voies  de  mobilité  douce  se  sont  
développées  parallèlement  à  ces  axes.
Dès  sa  construction,  l’autoroute  a  constitué  un  
nouvel  obstacle  pour  la  liaison  avec  le  centre-ville  
en  supprimant  une  traversée.

LEGENDE

mm̂ =?i ~=i ËÊÄÂÎ~ÆÂ?=J=j ËÎÄÂÏ
o÷ÏÂ~ÑÔ=ÂŁ=  ¼ŁÆ=
pÕÊŁÅ×ÏÂ=~É ÷Ê~ÄÂÉ ÂÊŁÏ =Ì ~ÕÏ~ÄÂÎÏ=ÂŁ=É Ë  ÆÈÆŁ ÷
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L’analyse du site de La Longeraie laisse 
entrevoir un archipel constitué d’"îles 
quartiers" présentant des identités 
morphologiques (bâties et paysagères) 
et socio-économiques fortes, sans pour 
autant qu’un ensemble cohérent se 
distingue.

La structure de vergers dominante en 1920 
a presque disparu du territoire de La 
Longeraie pour laisser place au 
développement de champs en cultures 
extensives et de quelques vignes.

La desserte Nord s'effectuant par le 
chemin de Tolochenaz a gardé son tracé 
initial. 

Dès sa construction, l’autoroute a constitué 
un nouvel obstacle pour la liaison avec le 
centre-ville en supprimant une traversée.

Propriétaires - Parcelles

824 Fondation des Constructions
Paroissiales Catholiques 

3085 Commune de Morges
3469 Association Paroissiale 

Catholique de Morges 

PPA "La Longeraie"

Synthèse de l'analyse 

3085

824

3469

Limites du site et parcelles
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mm̂ =?i ~=i ËÊÄÂÎ~ÆÂ?=J=j ËÎÄÂÏ
pÕÊŁÅ×ÏÂ=ÁÂ=ÈD~Ê~ÈÕÏÂ
m~ÈÆÉ Ì ÏÂÏŁÂ

Echelle 0 25 50

Lignes  de  forces

Découpage  parcellaire  en  1920

Périmètre  du  PPA  "La  Longeraie"

Morphologie  du  site

Zones  bâties

Lignes  du  paysage

Sens  d'écoulement  eaux  de  pluie

Relations  Nord-Sud  et  Est-Ouest

Quartiers  avoisinants

Quartiers  planifiés

Centre  de  La  Longeraie

Alignement  arborisé  actuel

Alignement  arborisé  disparu

Chemin  de  Tolochenaz,  ancienne  desserte  du  domaine  de  La  Longeraie

Relations  envisageables

La Longeraie est issue des « campagnes » 
réalisées pour la plupart au 19ème siècle et 
constitue aujourd’hui un site à très haute valeur, 
tant au niveau environnemental que paysager. Cet 
ensemble constitue un patrimoine à préserver.
Cependant, ce  périmètre  d’étude  abrite  un  
patchwork  de  quartiers  bâtis  et  de  grands  
domaines,  encore  libre  de  toute  construction,  
qui  demande  à  être  structuré.

Les vues sur les Alpes (depuis la limite Nord du 
site), sur le Jura (depuis la limite Sud) et sur le 
bassin versant lausannois (depuis la partie 
supérieure du versant Est), sont à valoriser. Pour y 
parvenir, il est nécessaire que le futur quartier offre 
un cadre de vie à la hauteur des qualités 
paysagères et environnementales observées.
De plus, son  identification  et  son  appropriation  
par  les  futurs  usagers  passent  également  par  la  
mise  en  évidence  des  traces  historiques  
permettant  d'ancrer  le  site  dans  son  passé  et  de  
préserver  également  la  mémoire  du  lieu.
De cet fait, la prise en considération du parcellaire 
agricole, du régime hydrique et des alignements 
d'arbres caractéristiques des bocages (présents 
dans la 1ère moitié du 20ème s.), ainsi que les 
vergers cultivés jusque dans les années 1980, sont 
des traces (événements) historiques à réactualiser.

Ainsi, le site est à considérer comme "la matrice 
d'un projet explorant les multiples strates 
spatio-temporelles du territoire"1; démarche 
préalable à toute conception. Celle-ci fait du 
paysage l’élément initial et régulateur du projet. De 
ce fait, tel  un  palimpseste,  "la  conception  du  
projet  peut  s'effectuer  à  partir  de  la  géographie  
et  de  la  mémoire  du  site  redonnant  au  territoire  
la  dimension  du  long  terme,  fût-ce  
rétrospectivement"2.

1 Source : "L'art de la mémoire, le territoire et l'architecture"
 Sébastien Marot, Editions de la Villette, 2010
2 Source : "Le territoire comme palimpseste"

André Corboz,  Revue  "Diogène",  n°  121,  1983,  pp  14-35

Palimpseste

PPA "La Longeraie" 
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La Longeraie est issue des « campagnes » 
réalisées pour la plupart au 19ème siècle 
et constitue aujourd’hui un site à très haute 
valeur, tant au niveau environnemental que 
paysager. Cet ensemble constitue un 
patrimoine à préserver.

Ce périmètre d’étude abrite un 
patchwork de quartiers bâtis et de 
grands domaines encore libre de toutes 
constructions. Cet ensemble demande à 
être structuré.

Il est nécessaire que le futur quartier offre 
un cadre de vie à la hauteur des qualités 
paysagères et environnementales obser- 
vées.
De plus, la mise en évidence des traces 
historiques a pour but de valoriser la 
mémoire du lieu.

De ce fait, la prise en considération du 
parcellaire agricole, du régime hydrique et 
des alignements d'arbres caractéristiques 
des bocages, ainsi que les vergers 
cultivés, sont des traces  historiques à 
réactualiser.

Ainsi, tel un palimpseste, "la conception du 
projet peut s'effectuer à partir de la 
géographie et de la mémoire du site 
redonnant au territoire la dimension du 
long terme"1.
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Vue      sur  les    Alpes  depuis  la
route  de  Tolochenaz

Vue  Sud-Est  aux  abords  de
La  Longeraie

Percée  visuelle  à  travers  le  quartier  de  Préllionne

Vue  Ouest  de  La  Longeraie

Perspective  sur  le  Jura  et  le
quartier  de  la  Vogeaz

Perspective  Est  du  quartier  de  Préllionne

11

Vues  existantes

Le  site  de  La  Longeraie  offre  deux  types  de  vue  lors  
de  sa  traversée  :  

Vues  sur  le  lac  et  les  Alpes  
- découverte  du  panorama  des  Alpes  lors  de  la  
traversée  Nord-Sud

Vues  transversales  Est-Ouest  
- des  vues  transversales  sur  les  cultures lors  des  
traversées  Est-Ouest

Vues  à  valoriser

Les  vues  depuis  les  points  hauts  et  bas  du  site,  
gagneraient  à  être  mises  en  valeur  :

- une  vue  unique  du  Jura  depuis  le point  bas  du  site  

- le  chemin  de  Tolochenaz  qui  se  présente  comme  
ligne  de  crête  et  offre  une  vue  d’ensemble  sur  le  
grand  paysage.

mm̂ =?i ~=i ËÊÄÂÎ~ÆÂ?=J=j ËÎÄÂÏ
mÂÎÀÂÌ ŁÆËÊÏ=Ì ~ÕÏ~Ä×ÎÂÏ
s ÑÂÏ

Vues existantes

Le site de La Longeraie offre deux types de 
vue lors de sa traversée : 

Vues sur le lac et les Alpes 
- découverte du panorama des Alpes lors 

de la traversée Nord-Sud

Vues transversales Est-Ouest 
- des vues transversales sur les cultures

lors des traversées Est-Ouest

Vues à valoriser

Les vues depuis les points hauts et bas du 
site, gagneraient à être mises en valeur :

- une vue unique du Jura depuis le point 
bas du site 

- le chemin de Tolochenaz qui se présente 
comme ligne de crête et offre une vue 
d’ensemble sur le grand paysage.

PPA "La Longeraie"

Perceptions paysagères 
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Perspective  sud  du  site  de  La  Longeraie
Ouverture  sur  le  grand  paysage  :  les  Alpes  et  le  Mont-Blanc.

La  Longeraie,  centre  administratif  et  culturel
Unité  et  architecture  analogue

Forte  présence  de  la  nature
Essences  rares  et  prairie  sauvage

Potager  de  La  Longeraie

Exploitation  maraîchère

Grange  de  La  Longeraie 13

mm̂ =?i ~=i ËÊÄÂÎ~ÆÂ?=J=j ËÎÄÂÏ
mÂÎÀÂÌ ŁÆËÊÏ=Ì ~ÕÏ~Ä×ÎÂÏ
^É   Æ~ÊÀÂÏ=

Ambiances

PPA "La Longeraie"
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mm̂ =?i ~=i ËÊÄÂÎ~ÆÂ?=J=j ËÎÄÂÏ
a ÷ÀÈÆÊ~ÆÏËÊÏ

P

LENTILLE  (L) BANDE  (B) PARC  (P) CEINTURE  VERTE  (CV)

CV

B

L

CONCENTRATION  /  DISPERSION

CONCENTRATIONDISPERSION

RESULTANTE

DECLINAISON

PRINCIPETRACES

PARCELLAIRE

INTERFACES

STRUCTURE  TERRITORIALE   TYPES  D'URBANISATION  

1

Mosaïque  de  quartiers  dans  frange  
ville-campagne

Liens  à  la  ville  et  au  paysage

Parcelles  en  lanière

PPA "La Longeraie"

Déclinaisons 

Liens à la ville et au paysage

Parcelles en lanière

Mosaïque de quartiers dans frange 
ville-campagne

PARCELLAIRE

TRACES

INTERFACES
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N

2

PPA "La Longeraie" - Morges
Délimitation

Palimpseste
Lecture des strates historiques et territoriales du 
site : La Longeraie, un site prédestiné à s'urbaniser.

Parcellaire agricole des années 1920 
Base de répartition des aires à cultiver et à 
urbaniser.

Chapelle de La Longeraie
Réactualiser le projet de cheminement reliant la 
Chapelle au chemin de Prellionnaz (interface 
ville-campagne).

Aires à cultiver
Pérenniser le patrimoine agricole du site et 
préserver des espaces de dégagement et de vues 
sur le grand paysage.

Aires à urbaniser 
Concentrer pour mieux diversifier l'espace habité. 

0 5 15 30

Aire à urbaniser

Aire à cultiver

Liaison amont-aval

Axe structurant secondaire

Desserte de lotissement, parcours de l'eau (noue)

Accès véhicules

Passage piéton BAM

Bassin de rétention / pataugeoire

Zone de rencontre

Axe structurant principal E-O

Echelle  1/ 2500

Périmètre PPA

Aire
à cultiver

Aire
à cultiver

Aire 
à urbaniser

Aire 
à urbaniser

maraîchage / plantage

verger / prairie

Délimitations

PPA "La Longeraie"

Palimpseste
Lecture des strates historiques et territoriales 
du site : La Longeraie, un site prédestiné à 
s'urbaniser.

Parcellaire agricole des années 1920 
Base de répartition des aires à cultiver et à 
urbaniser.

Chapelle de La Longeraie
Réactualiser le projet de cheminement reliant 
la Chapelle au chemin de Prellionnaz 
(interface ville-campagne).

Aires à cultiver
Pérenniser le patrimoine agricole du site et 
préserver des espaces de dégagement et de 
vues sur le grand paysage.

Aires à urbaniser 
Concentrer pour mieux diversifier l'espace 
habité.
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2

3

5'

6
4

5
0 5 15 30

Bâtiments projetés/aire de construction

Emprise salle-polyvalente (5'000 m2)

Echelle  1/ 2500

Bâtiments transformés ou surélevés

Bâtiments démolis

Bâtiments existants

LEGENDE

PPA "La Longeraie" - Morges
Morphologies et gabarits

Barre pliée
Cette morphologie se caractérise par deux têtes et 
un pli construisant :
- Les limites amont-aval et le centre du site  

(les plis suivent les isolignes de la topographie)
- Les transitions et continuités entre les îlots 
- La spatialité des places intérieures par :
  « pincement » 
  « dilatation » 
- Le parcours principal amont-aval

Barre droite et plot
Ces bâtiments agissent comme "satellite" de la 
barre pliée ayant comme fonction de :
- Construire les entrées du site
- Spatialiser les espaces publics de quartier 
- Construire l’interface des aires à urbaniser/cultiver 

(symboliser la cohabitation urbaine et agricole)
- Construire le front bâti des aires à cultiver

Villa 
Cette typologie d'habitat est insérée à l’intérieur 
des espaces circonscrits par les franges pour :
- Assurer les transitions d'échelles
- Diversifier les typologies d'habitation
- Varier les fronts bâtis entourant les espaces 

publics
- Proposer une alternative à la villa en milieu urbain 

dense

5

PPA "La Longeraie"

Densité et gabarits

Densité (IUS : 1.3 - site : 90'867 m2)
- 94'500 m2 de surface de plancher
(formule PALM)

- env. 1'890 hab./empl.

Gabarits

Barre pliée (R+4 à R+7)
Cette morphologie se caractérise par deux 
têtes et un pli construisant :
- Les limites amont-aval et le centre du  
 site  
- Les transitions entre les îlots 
- La spatialité des places intérieures :

  « pincement » et « dilatation » 
- Le parcours principal amont-aval

Barre droite et plot (R+4 à R+7)
Ces bâtiments agissent comme "satellite" de 
la barre pliée ayant comme fonction :
- Le définition des entrées du site
- La spatialisation des espaces publics 
- La construction de l’interface des aires à 

urbaniser/cultiver
- La délimitation du front bâti des aires à 

cultiver

Villa urbaine (R+2)
Cette typologie d'habitat complète les îlots 
pour :
- Une transition d'échelle du bâti mâitrisée
- La diversification des typologies d'habitat
- Une variation des fronts bâtis 
- La propositon d'une alternative à la villa 

en milieu urbain dense

       Bâtiments transformés ou démolis

       Bâtiments démolis

       Bâtiments existants

       Gabarits de construction permis par le PPA
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N

3

PPA "La Longeraie" - Morges
Circulation et stationnement

0 5 15 30
Echelle  1/ 2500

LEGENDE

Accés livraisons, véhicules publics et visiteurs

Accés véhicules habitants

Cheminements piétons et vélos

Parking souterrain

Accès principaux au site
- Chemin de Tolochenaz
- Avenue de La Gottaz

Circulation véhicule
- Zones de rencontre amont-aval 

(20 km/h, aire de rebroussement)
- Traversée pour véhicules publics et de service
- Desserte transversale zone activité principale
- Accès carrossables aux bâtiments
- Giratoire de La Longeraie : 

Entrée-sortie véhicules publics, de services
et visiteurs-clients

Circulation piétonne et véols
Réseau principal :
- Axe Est-Ouest : chemin de la Chapelle
- Axe amont-aval : allée des Longeraies
Réseau secondaire :
- Diversification des cheminements
- Lien entre espaces publics et semi-publics

Stationnement
Regroupement du stationnement aux abords 
des deux accès principaux du site : 
- Visiteurs, en surface (100 pl.*)
- Habitat/emploi, en souterrain (950 pl.*) 
- Mobility, 10-15 places en souterrain

* Pour SBP : 109'040 m2, densité 1.20, 
  

Chemin de Tolochenaz

Avenue de La Gottaz

Pondération norme VSS : 0.8

PPA "La Longeraie"

Accès principaux au site
- Chemin de Tolochenaz
- Avenue de La Gottaz

Circulation véhicule
- Zones de rencontre amont-aval 

(20 km/h, aire de rebroussement)
- Traversée pour véhicules publics et de 

service
- Desserte transversale zone activité 

principale
- Accès carrossables aux bâtiments
- Giratoire de La Longeraie : 

Entrée-sortie véhicules publics, de 
services et visiteurs/clients

- Génération de trafic : Nord, 2'079 mvts/j.
Sud, 1'349 mvts/j.

Circulation piétonne et vélos
Réseau principal :
- Axe Est-Ouest : chemin de la Chapelle
- Axe amont-aval : allée des Longeraies
Réseau secondaire :
- Diversification des cheminements
- Lien entre les espaces publics 

Stationnement
Regroupement du stationnement aux 
abords des accès principaux du site : 
- Visiteurs, en surface (102 pl.*)
- Habitat/emploi, en souterrain (753 pl.*) 
- Mobility, 10-15 places en souterrain
- Vélos, en surface (~2'300 pl.*)
* Pour SBP : 94'502 m2, densité : IUS 1.3 (PALM)

Circulation et stationnement
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PPA "La Longeraie" - Morges
Aménagement des aires à cultiver (1)

La Longeraie, un site de permaculture

Conservation d'une activité agricole, témoin des 
affectations passées.

Permaculture - "permanent agriculture" -  méthodes 
culturales développées à partir des années 60 ayant 
comme objectifs:
- Le maintien de la fertilité naturelle des terres
- Favoriser les interactions entre plantes 
- Fonctionnement inspiré des écosystèmes naturels
- Une exploitation/récolte tout au long de l'année

(pas de friche ou de labours entre saisons)

Maraîchage / plantage
Identité et vocation productrice de cette aire dont les 
caractéristiques sont : 
- Conservation des entités paysagères du site 

(réhabilitation de quelques longeraies)
- Présence de cultures vivaces et potagères
- Aménagement de prairies fleuries 
- Mise en place de vergers à hautes-tiges 

(souligner la régularité des sillons)
- Création d'une dynamique de quartier 
- Développer un aspect paysager attrayant
- Promouvoir un espace extérieur multifonctionnel
- Déléguer la gérance du site à une association
 (assurer la rentabilité économique)
- Assurer la pérennité de l'exploitation

Maison des urbaculteurs 
(dans grange existante)
Centre névralgique multifonctionnel assurant, entre 
autre :
- Le lieu emblématique des activités agricoles
- La création d'une image forte pour le quartier
- La gestion et l'exploitation du site
- Le développement de projets annexes
- La mise en vente de produits de proximité
- Un centre d'information et de formation, etc.
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PPA "La Longeraie"

Aménagement des aires à cultiver  

Conservation d'une activité agricole, 
témoin des affectations passées.

Permaculture - "permanent agriculture" -  
méthodes culturales développées à partir 
des années 60, objectifs :
- Fertilité naturelle des terres
- Favoriser les interactions entre plantes 
- Inspiré des écosystèmes naturels
- Une exploitation/récolte à l'année

(pas de friche/labours entre saisons)

Maraîchage / plantage
Identité et vocation productrice de cette aire 
dont les caractéristiques sont : 
- Conservation des entités paysagères 

(réhabilitation de quelques longeraies)
- Cultures vivaces et potagères
- Aménagement de prairies fleuries 
- Mise en place d'un verger 
- Création d'une dynamique de quartier 
- Développer un aspect paysager attrayant
- Promouvoir un espace extérieur 

multifonctionnel
- Déléguer la gérance du site à une 

association (rentabilité économique)
- Assurer la pérennité de l'exploitation

Finalité : Associer les habitants à 
l'exploitation et la valorisation du site

La Longeraie, 
un site de permaculture

13



11

PPA "La Longeraie" - Morges
Aménagement des aires à cultiver (2)

La Longeraie, un lieu d'échange de services

Verger / prairie / parc
L'identité de la parcelle est ciblée sur le bien-être de 
la population riveraine ou locale. Il propose les 
caractéristiques suivantes :
- Un faciès de type parc de promenades
- Des aménagements de loisirs et de détente 

cultivés par îlot
- Une intimité publique assurée au sein du quartier
- Des cheminements liant les îlots et les structures

paysagères 
- Une récupération des eaux résiduelles du quartier

(eaux de toiture : réseau de bassins/citernes 
aquatiques pour assurer l’irrigation des terres -
eaux de surface : noues et étangs offrant un 
attrait paysager et ludique)

Maison des services
Un lieu de convergeance pour la population du 
quartier et de la ville offrant les services suivants :
- Un accès à la connaissance, à l'échange et à la  

vulgarisation du domaine agricole 
- Un marché couvert
- Le partage de services et savoirs entre habitants 
- Un jardin d'enfants
- Une bibliothèque/ludothèque, etc.

Parc de La longeraie
- Zone de détente
- Promenade et contemplation
- Maintien et densification des arbres remarquables

PPA "La Longeraie"

Aménagement des aires à cultiver  

Verger / prairie / parc
L'identité de la parcelle est ciblée sur le 
bien-être de la population. Le parc propose les 
caractéristiques suivantes :
- Un faciès de type parc de promenades
- Des aménagements de loisirs et de détente 
cultivés par îlot

- Une intimité publique assurée au sein du 
quartier

- Des cheminements liant les îlots et les 
structures paysagères 

- Une récupération des eaux résiduelles du 
quartier 

Maison de quartier 
Lieu de convergeance des habitants du quartier 
et de la ville offrant, par exemple, les services 
suivants :
- Un accès à la connaissance, à l'échange et  à 

 la vulgarisation du domaine agricole 
- Un marché couvert
- Le partage de services et savoirs entre    
  habitants 
- Un jardin d'enfants
- Une bibliothèque/ludothèque, etc.

Parc de La longeraie
- Zone de détente
- Promenade et contemplation
- Maintien et densification des arbres 
remarquables

La Longeraie, 
un lieu d'échange de services
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PPA "La Longeraie" - Morges
Aménagement des espaces publics (1)

Parvis de Prélionne
- Tête Nord de La Longeraie
- Interface BAM / Bus / mobilité douce
- Plantation d’un mail

Place de La Longeraie
- Place centrale de La Longeraie
- Lieu de réunion et de manifestation du quartier
- Parvis minéral

Mail des Noyers
- Tête Sud de La Longeraie
- Espace de rencontre
- Maintien et densification du mail de noyers

existants

12

PPA "La Longeraie"

Aménagement des 
espaces publics 

Parvis de Prélionne
- Tête Nord de La Longeraie
- Interface BAM / Bus / mobilité douce
- Plantation d’un mail

Place de La Longeraie
- Place centrale de La Longeraie
- Lieu de réunion et de manifestation du 

quartier
- Parvis minéral

Mail des Noyers
- Tête Sud de La Longeraie
- Espace de rencontre
- Maintien et densification du mail de 

noyers existants
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PPA "La Longeraie" - Morges
Aménagement des espaces publics (2)

Espaces dilatés
- Géométrie ample des cours
- Traitement minéral-végétal
- Espaces à activités collectives multiples

Espaces compressés
- Espaces étroits
- Prolongements extérieurs des logements privatifs
- Appropriation individuelle
- Espaces semi-privatifs

13

Espaces dilatés
- Géométrie ample des cours
- Traitement minéral-végétal
- Espaces à activités collectives multiples

Espaces compressés
- Espaces étroits
- Prolongements extérieurs des 

logements privatifs
- Appropriation individuelle
- Espaces semi-privatifs

PPA "La Longeraie"

Aménagement des cours 
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