
Le Contexte
Une politique coordonnée de 
développement

Le Plan d’Agglomération Lausanne-Morges (PALM) permet de fixer les objectifs d’aménagement 
de l’agglomération, selon trois axes : l’urbanisation, la mobilité et le réseau vert avec pour 
ambition l’accueil de 69’000 habitants et 43’000 emplois d’ici à 2030.

Afin de satisfaire aux objectifs d’accueil fixés dans le PALM, la Ville de Morges s’engage dans 
une politique proactive de production de logements et d’emplois.
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Un site

Le cadre légal soumis à l’enquête 
publique

Un projet bien intégré dans son contexte
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Un accès 
au réseau 

ferroviaire 
national à moins 

de 10 min

Une desserte 
de transports 

publics 
diversifiée (bus, 

BAM)

Un maillage 
mobilité douce 

régional et local

Un accès 
autoroutier à  

moins 
d’un km

PATRIMOINE
Une mise en 

réseau des espaces 
naturels existants 

et futurs

Un patrimoine 
naturel et 

architectural 
préservé et 

renforcé

Un lien enrichi 
entre les habitants 

et la nature du 
quartier

SITUATION Des terrains 
réservés de 
longue date
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du contexte local 
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Le cadre légal soumis à l’enquête 
publique
Un plan partiel d’affectation
Qu’est-ce qu’un PPA ?
Le plan partiel d’affectation (PPA) est un outil d’aménagement limité à une partie du territoire  
d’une commune qui règle l’affectation, l’utilisation du sol et les conditions de construction.
Il est composé d’un plan et d’un règlement. 

Un projet multifonctionnel et une vision cohérente entre paysage et mobilité

Valorisation des vues 
permettant une 

ouverture vers le 
grand paysage

Trois cours 
collectives et une 

place qui permettent 
de 

favoriser 
les échanges

Implantation 
d’équipements  

 sportifs, 
terrains de sports 

extérieurs 

Parc prévu comme 
un véritable espace 
public accueillant 

et à vocation 
écologique 

Services d’utilité 
publique essentiels: 
structure scolaire, 
services culturels

Arbres de grandes 
valeurs patrimoniales 

préservés

Implantation 
d’activités artisanales

 et commerciales

Mixité sociale :  
450 logements de types 

sociaux, , locatifs 
répartis 

entre 
10-12 immeubles


