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MUTATION DU SECTEUR DE LA GARE DE MORGES
Concertation des projets

UNE VILLE EN PLEIN DÉVELOPPEMENT
Site stratégique de l’agglomération Lausanne-Morges
Site H1 (Morges Est – Lonay – Préverenges – Denges). Ce site, situé entre les vignes
du coteau et le lac, se développe le long de la future ligne du littoral et autour des
haltes ferroviaires, en support au réseau de transports publics.
Site H2 (Morges Ouest – Tolochenaz). Le site se situe entre le Vallon du Boiron et le
centre-ville de Morges. Il est appelé à s’urbaniser au nord de la jonction
autoroutière, le long du tracé du BAM et du vallon du cours d’eau de la Morges.

 Situation actuelle



Population d’environ 16’000 habitants
Ratio d’environ 1 emploi / 2 habitants

 Projection 2030






Environ 3’000 habitants pouvant être accueillis
dans les grands projets
 croissance attendue d’environ 20%
Environ 2’300 habitants réserves
Environ 1’400 habitants potentiels
 croissance possible de près de 50%
Maintien du ratio 1 emploi / 2 habitants
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DE NOMBREUX PROJETS EN COURS
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LE SECTEUR DE LA GARE EN PLEINE MUTATION
De nombreux propriétaire et procédures en cours…
Interventions à de nombreux niveaux, information,
consultation et parfois même concertation.

 Plateforme de coordination Morges Gare-Sud


Information et coordination CFF, UBS et Ville de Morges

 Information et consultation de la population


Evénements dans le cadre du projet d’espaces publics
du secteur de la gare

 Consultation des propriétaires fonciers
Ateliers dans le cadre du PPA Morges Gare-Nord
 Concertation dans le cadre du PQ Sablon-Nord


 Information aux riverains et commerçants
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DEUX PROJETS IMMOBILIERS…
Des constructions en cours
De nouveaux logements, des surfaces de bureau et des surfaces commerciales, à eux deux, les projets du
Quartier des Halles (CFF immobilier) et de l’Ilot Sud (UBS Fond SIMA) permettront d’accueillir quelques
900 nouveaux habitants et 600 emplois.
Le programme d’utilité publique prendra place au cœur du Quartier des Halles. Il comprendra notamment
une école et une crèche ainsi que des logements protégés.
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… UN PROJET D’ESPACE PUBLIC
Une nouvelle vie de quartier à créer
Un réaménagement complet de l’ensemble des espaces publics du
secteur de la gare comme trait d’union des projets immobiliers.
 Une place pour la Ville
 L’ouverture de la gare vers le Nord
 De nouveaux passages inférieurs traversant
 Des rues apaisées
 Une arborisation plus généreuse
 Une mise en lumière du quartier

11 septembre 2018

9

… UN PROJET D’ESPACE PUBLIC
Une nouvelle interface multimodale
Une réorganisation en profondeur de
l’accessibilité multimodale à la gare de Morges,
porte d’entrée de toute une région.
 Une gare routière de bus régionaux
 Des quais pour les bus urbains réaménagés
 Une vélostation
 De nouveaux espaces de stationnement vélo
 Des places de stationnement dédiées aux 2RM
 Un nouveaux parking souterrain public
 Un nouveau P+Rail
 Des dépose-minutes réorganisées
 Autopartage et vélos en libre service
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DE PROFONDES MUTATIONS, COMMENT Y ASSOCIER LA POPULATION?
L’événementiel au service de la planification urbaine
Occuper le temps d’une journée le lieu en question,
informer sur les projets en cours, capter les énergies
existantes, sonder les envies, créer des synergies,
expérimenter in situ divers usages potentiels,
construire ensemble, etc.
 Créer un lien direct avec la population
Prendre le temps
 Transmettre ce que l’on fait


 Etre présent sur le lieu du projet
Facilite les explications
 Capacité de projection plus élevée des participants
 Visibilité
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PLACE À LA DISCUSSION!
Rêver…
Mise en place d’un concept d’aménagement
temporaire et participatif permettant d’obtenir des
informations précieuses quant aux attentes des
habitants et usagers. L’événement a répondu à trois
objectifs :

 Révéler le potentiel de la place de la Gare et
découvrir les qualités de l’espace public à exploiter
dans le cadre de son réaménagement,
 Intégrer les usagers de la place (résidents, passants,
etc.) à la réflexion urbaine menée sur le secteur de la
gare,
 Faire advenir un programme pour la future place en
ciblant les attentes de ses usagers.
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OBSERVER : TOUTE CETTE PLACE!
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DIALOGUER : LA CONCERTATION CITOYENNE
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TESTER : DE NOUVEAUX USAGES
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BILAN
 L’événement a permis aux
passants comme aux
responsables de la
planification urbaine de
prendre conscience des
qualités de la place,
 Grâce au dialogue entre la
Municipalité, les acteurs de la
future transformation et les
usagers, l’événement a fait
advenir des lignes directrices
d’un programme pour la place
de la gare,
 En vivant la place le jour de
l’événement, les habitants et
usagers de la place ont été
intégrés à la réflexion.
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LAISSEZ-VOUS PRENDRE AU JEU!
Se projeter…
Le projet de réaménagement des espaces publics du
secteur de la gare de Morges se concrétise peu à peu.
Après avoir sondé en 2017 les attentes des usagers,
l’idée était pour 2018 de convier tout un chacun à se
projeter plus concrètement dans le futur
aménagement de la rue du Sablon.
Au programme : exposition de l’avant-projet
d’espaces publics, espaces de dialogue, jeux
construits par les enfants de l’école du Square Central
et diverses animations pour expérimenter
pleinement, le temps d’une journée, ce que pourrait
être la rue du Sablon de demain.
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AVANT L’ÉVÉNEMENT : L’ÉCOLE DU SQUARE CENTRAL
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L’ÉVÉNEMENT
Laissez-vous prendre au jeu!
Le projet de réaménagement des espaces publics
implique des mutations importantes du secteur
entourant la gare. Dans ce contexte, l’événement visait à:
 Transmettre des informations sur l’avancement du projet
urbain, dans une volonté de la Municipalité d’intégrer la
population aux transformations en cours dans leur ville.
 Présenter l’impact de l’événement Place à la discussion ! sur
le développement du projet d’espace public de la place de la
Gare.
 Mettre à l’épreuve le concept de rue ludique pour la rue du
Sablon, en testant la piétonnisation et l’occupation de la rue
par des activités ludiques.
 Proposer un moment convivial, gratuit et ouvert à tous, qui
aide à imaginer l’ambiance qu’il pourrait y avoir dans le futur
au même endroit.
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L’ÉVÉNEMENT : LA DISCUSSION
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L’ÉVÉNEMENT : LA PRÉFIGURATION
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APRÈS L’ÉVÉNEMENT : LE BILAN
 La carte de l’avant-projet a suscité la curiosité et servi de
base de discussion tout au long de la journée. La majorité
des questions concernaient les changements de régimes de
circulation et de stationnement.
 Les personnes qui se sont exprimées, pour la plupart, se
réjouissent de la piétonnisation prochaine de la rue du
Sablon et apprécient l’initiative d’en faire une rue ludique.
 Plusieurs cartes postales mentionnent notamment l’idée de
proposer des infrastructures liées au sport : jouer à la
pétanque, au basket, faire du vélo, du skateboard, etc.
 Concernant l’aménagement, de la même manière que lors
de l’événement Place à la discussion !, les éléments qui
ressortent de manière prépondérante sont la présence de
végétation, de zones ombragées et de jeux d’eau.
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ET LA SUITE?
Après avoir rêvé, s’être projeté, pourquoi ne pas construire ?
Evénement en cours de réflexion, l’idée pourrait être de mettre
sur pieds une démolition participative et/ou la co-construction
ou plantation de certains aménagements. Certainement que le
projet passera par une phase transitoire, pourquoi ne pas
construire ces aménagements transitoires avec la population ?
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LA BALLE EST DANS VOTRE CAMP!

Merci pour votre attention
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