
 
 
  
  
          1A.232/1998 
          1P.602/1998/odi 
  
  
                    Ie  C O U R  D E  D R O I T  P U B L I C 
                    **************************************** 
  
                                  11 août 1999 
  
  
          Composition de la Cour: MM. les Juges Nay, juge présidant, 
          Jacot-Guillarmod et Favre. Greffier: M. Lüdin. 
  
                                   __________ 
  
                Statuant sur les recours de droit administratif 
                               et de droit public 
                                   formés par 
  
  
          Thérèse  C o c h a r d, à Préverenges, représentée par Me 
          Pierre Mathyer, avocat à Lausanne, 
  
  
                                     contre 
  
  
          l'arrêt rendu le 14 octobre 1998 par le Tribunal administra- 
          tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recouran- 
          te à la Commune de  M o r g e s, représentée par Me Alexan- 
          dre Bonnard, avocat à Lausanne, et au Département des tra- 
          vaux publics, de l'aménagement et des transports du canton 
          de  V a u d; 
  
  
                          (autorisation de construire) 
  
                   Vu les pièces du dossier, d'où ressortent 
                            les f a i t s suivants: 
  
  
                  A.- L'Etat de Vaud est propriétaire de la parcelle 
          n° 120 du domaine public cantonal, sise au bord du lac Léman 
          sur le territoire de la commune de Morges. Ce terrain a été 
          aménagé à la suite de remblayage du lac; son utilisation 
          fait l'objet d'une concession ("concession de grève" du 8 
          septembre 1972), octroyée à la commune de Morges; il est 
          classé en zone de verdure selon le plan d'affectation commu- 
          nal du 6 avril 1988. 
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Résumé contenant:

 
Il ne suffit pas d'invoquer un quelconque impact visuel de 
l'aménagement projeté pour remplir les conditions de OJF-103-a (v. ATF 
dans ZBl 96/1995 p. 527 et ZBl 85/1984 p. 380).
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                  Un parc public, dit le parc Vertou, comprenant no- 
          tamment des places de jeux et un parking, se trouve sur cet 
          immeuble. Celui-ci est bordé, au nord, par la parcelle n° 
          2022 sur laquelle a été construite la station d'épuration 
          des eaux de la région morgienne, et à l'est par l'embouchu- 
          re, aménagée en un port de plaisance, de la rivière du Bief. 
  
                  B.- La Municipalité de Morges (ci-après: la Munici- 
          palité) souhaite aménager dans le parc Vertou, à proximité 
          de la limite de la parcelle n° 2022 et en bordure du port du 
          Bief, une aire d'environ 400 m² destinée à la pratique du 
          patinage à roulette ("rollerskate"). Mis à l'enquête publi- 
          que du 2 au 21 mai 1997, ce projet a suscité plusieurs oppo- 
          sitions, dont celle de Thérèse Cochard. Celle-ci est pro- 
          priétaire, sur la commune voisine de Préverenges, de la par- 
          celle n° 131, située à l'est de l'embouchure du Bief et sé- 
          parée de l'emplacement retenu pour la piste de rollerskate 
          par le port de plaisance et un terrain arborisé. Quatre bâ- 
          timents à usage d'habitation se trouvent sur le bien-fonds 
          de Thérèse Cochard; l'installation envisagée serait distante 
          d'environ 150 m du plus proche de ceux-ci. 
  
                  Par décision du 10 juin 1997, la Municipalité a le- 
          vé les oppositions et s'est délivrée le permis de construi- 
          re. 
  
                  C.- Thérèse Cochard, ainsi que plusieurs autres op- 
          posants, ont recouru au Tribunal administratif du canton de 
          Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) contre cette dé- 
          cision, dont ils demandaient l'annulation. Ils faisaient va- 
          loir, en bref, que la construction projetée ne serait pas 
          conforme à la réglementation de la zone de verdure et que 
          des nuisances, notamment sonores, découleraient de l'utili- 
          sation de la piste de rollerskate. Ils critiquaient égale- 
          ment la procédure d'octroi de permis de construire suivie 
          par la Municipalité. 
  
                  Le Tribunal administratif a suspendu l'instruction 
          de ces recours pour permettre à la Municipalité de procéder 
          à une mise à l'enquête publique complémentaire. Effectuée du 
          11 novembre au 1er décembre 1997, celle-ci portait sur un 
          projet modifiant sur quelques points le projet initial et 
          intégrant également les éléments hors sols destinés à équi- 
          per l'aire de rollerskate. Le projet modifié implique 
          l'abattage de quatre arbres et la plantation de dix autres 
          en compensation, ainsi que le goudronnage d'une surface de 
          370 m²; il accueille deux rampes ("fun-box" et "half-pipe") 
          et un tremplin ("jump") de rollerskate; il comprend en outre 
          un luminaire d'une hauteur de 9 m pour les utilisations ves- 
          pérales de la piste. 
  
                  Le 17 novembre 1997, le Département cantonal des 
          travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT; 
          actuellement, Département des infrastructures) a délivré 
          l'autorisation prévue à l'art. 12 de la loi cantonale vau- 
          doise sur la police des eaux dépendant du domaine public 
          (LVPol) pour les constructions sur les grèves des lacs. Cet- 
          te autorisation a été communiquée à la Municipalité; celle- 
  
          ci a délivré le nouveau permis de construire le 3 février 
          1998; elle en a informé tous les opposants au projet modi- 
          fié. 
  
                  D.- Thérèse Cochard et d'autres opposants ont dere- 
          chef recouru au Tribunal administratif contre la décision de 
          la Municipalité du 3 février 1998. Ces recours ont été
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          joints aux précédents. 
  
                  Le 24 mars 1998, au cours de l'instruction, le 
          DTPAT, par l'intermédiaire du Service cantonal des eaux et 
          de la protection de l'environnement (SEPE; actuellement Ser- 
          vice des eaux, sols et assainissement), a réitéré son auto- 
          risation d'aménager la piste de rollerskate. Compte tenu du 
          fait que la concession de grève du 8 septembre 1972 prévoit 
          une procédure d'autorisation cantonale pour les travaux à 
          réaliser dans le périmètre concerné, le Tribunal administra- 
          tif a invité les parties à se prononcer sur cette nouvelle 
          "décision", considérée comme l'un des objets des recours. 
  
                  Le 14 septembre 1998, le Tribunal administratif a 
          procédé à une inspection locale en présence des parties, 
          ainsi que d'un représentant du Service cantonal de lutte 
          contre les nuisances (SLN; actuellement, Service de l'envi- 
          ronnement et de l'énergie), entendu à propos du bruit. 
  
                  E.- Par arrêt du 14 octobre 1998, le Tribunal admi- 
          nistratif a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le 
          recours de Thérèse Cochard. Il a laissé ouverte la question 
          de la qualité pour recourir de cette dernière au regard du 
          droit cantonal. Sur le fond, il a considéré, en substance, 
          que la piste de rollerskate prévue s'inscrivait dans le ca- 
          dre des constructions autorisées par la concession de grève 
          du 8 septembre 1972; que ce projet était conforme à l'affec- 
          tation de la zone de verdure, définie par l'art. 57 du rè- 
          glement communal sur le plan d'affectation et la police des 
  
          constructions (RPAC) interprété à la lumière de la conces- 
          sion de grève; que les griefs de la recourante relatifs aux 
          nuisances sonores devaient être écartés; qu'ainsi, les auto- 
          risations de construire délivrées par la Municipalité le 3 
          février 1998 et par le DTPAT/SEPE le 24 mars 1998 devaient 
          être confirmées. Dans le même arrêt, le Tribunal administra- 
          tif a déclaré irrecevables les recours formés par les con- 
          sorts de Thérèse Cochard. 
  
                  F.- Agissant par la voie du recours de droit admi- 
          nistratif (cause 1A.232/1998), Thérèse Cochard demande au 
          Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal ad- 
          ministratif et de refuser à la commune de Morges l'autorisa- 
          tion de construire "un aménagement pour rollers, avec fun- 
          box et half pipe au Parc Vertou". Elle se plaint d'une vio- 
          lation des dispositions de la loi fédérale sur l'aménagement 
          du territoire (LAT), de la loi fédérale sur la protection de 
          l'environnement (LPE) et de l'ordonnance sur la protection 
          contre le bruit (OPB). Thérèse Cochard forme également un 
          recours de droit public (cause 1P.602/1998) contre le même 
          arrêt, en concluant à son annulation. Invoquant l'art. 4 
          Cst., elle y dénonce une application arbitraire de la con- 
          cession de grève du 8 septembre 1972 et de l'art. 57 RPAC. 
          Dans ses deux écritures, elle demande au Tribunal fédéral 
          d'effectuer une inspection locale; elle sollicite en outre 
          l'effet suspensif. 
  
                  La Municipalité conclut au rejet des deux recours. 
  
                  Le Département cantonal des infrastructures (ex- 
          DTPAT) et le Département de la sécurité et de l'environne- 
          ment concluent respectivement au rejet du recours de droit 
          administratif, et au rejet du recours de droit public; le 
          Tribunal administratif, au rejet des deux recours. 
  
                  L'Office fédéral de l'aménagement du territoire et 
          l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysa-
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          ge ont été invités à se déterminer (cf. art. 110 al. 1 in 
          fine OJ); seul ce dernier a déposé des observations, relati- 
          ves au recours de droit administratif. Les parties ont eu 
          l'occasion de prendre position à ce sujet. 
  
                  G.- Par ordonnances du 4 décembre 1998, le Prési- 
          dent de la Ie Cour de droit public a accordé l'effet suspen- 
          sif aux deux recours. 
  
  
  
                    C o n s i d é r a n t  e n  d r o i t : 
  
  
                  1.- Au regard de l'objet de la contestation devant 
          le Tribunal fédéral, il convient de rendre un seul arrêt 
          dans les deux causes 1A.232/1998 et 1P.602/1998 (ATF 123 II 
          16 consid. 1; 113 Ia 390 consid. 1). 
  
                  Il n'est pas nécessaire de donner suite à la deman- 
          de d'inspection locale présentée par la recourante car tous 
          les éléments décisifs pour le sort du présent recours figu- 
          rent dans le dossier (cf. ATF 123 II 248 consid. 2a; 122 II 
          274 consid. 1d). Au surplus, la configuration du lieu dans 
          lequel s'inscrit l'aménagement projeté est connue des juges 
          statuant sur les présents recours. 
  
                  2.- Le Tribunal fédéral examine d'office et libre- 
          ment la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 
          125 I 14 consid. 2a; 124 I 11 consid. 1, 159 consid. 1, 223 
          consid. 1; 124 IV 262 consid. 1). 
  
                  La recourante reproche au Tribunal administratif 
          d'avoir méconnu l'art. 24 LAT qui aurait dû, selon elle, 
          s'appliquer dans le cas d'espèce; la voie du recours de 
          droit administratif est en principe ouverte dans un tel cas 
          (cf. art. 97 ss OJ en relation avec l'art. 5 PA; art. 34 al. 
          1 LAT; ATF 120 Ib 48 consid. 1a; 118 Ia 335 consid. 1a). 
          Cette voie de recours est de même ouverte lorsqu'est en jeu 
          l'application de prescriptions du droit fédéral sur la pro- 
          tection de l'environnement, dont la recourante dénonce éga- 
          lement la violation (art. 54 al. 1 LPE; ATF 123 II 359 con- 
          sid. 1a/bb; 121 II 72 consid. 1b). 
  
                  Dans le cadre de son recours de droit public, la 
          recourante se plaint d'une application arbitraire, au sens 
          de l' art. 4 Cst., de la concession de grève du 8 septembre 
          1972 et de l'art. 57 RPAC. La voie du recours de droit pu- 
          blic peut, le cas échéant, être ouverte contre une décision 
          relative à une autorisation de construire, quand le litige 
          ne porte pas exclusivement sur l'application de la législa- 
          tion sur la protection de l'environnement ou de l'art. 24 
          LAT (cf. art. 34 al. 3 LAT). A ce stade, il n'y a cependant 
          pas lieu d'examiner plus avant les relations entre le re- 
          cours de droit administratif et le recours de droit public. 
  
                  La qualité pour recourir est définie à l'art. 103 
          OJ pour le recours de droit administratif, et à l'art. 88 OJ 
          pour le recours de droit public. Il convient d'examiner 
          d'emblée cette condition de recevabilité, en premier lieu 
          sous l'angle de l'art 103 let. a OJ (infra, consid. 3), puis 
          sous l'angle de l'art. 88 OJ (infra, consid. 4), en raison 
          de la règle de la subsidiarité du recours de droit public 
          (art. 84 al. 2 OJ). 
  
                  3.- a) Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a quali- 
          té pour former un recours de droit administratif quiconque
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          est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne 
          de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon 
          la jurisprudence, le recourant doit être touché dans une me- 
          sure et avec une intensité plus grandes que la généralité 
          des administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas néces- 
          sairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut 
          être un intérêt de fait - doit se trouver, avec l'objet de 
          la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne 
          d'être pris en considération; il faut donc que l'admission 
          du recours procure au recourant un avantage, de nature éco- 
          nomique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier 
          formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche 
          irrecevable. Il y a lieu de prêter une attention particuliè- 
          re à ces exigences tendant à exclure l'action populaire 
          lorsque, comme en l'espèce, un administré conteste une auto- 
          risation délivrée à un tiers (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa, 
          171 consid. 2b; 120 Ib 48 consid. 2a et les arrêts cités). 
  
                  Selon la jurisprudence, le voisin a qualité pour 
          agir, au regard de l'art. 103 let. a OJ, lorsque son terrain 
          jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immé- 
          diate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b; cf. aussi ar- 
          rêt du 8 avril 1997 reproduit in RDAF 1997 I p. 242 consid. 
          3a). On peut déjà relever que tel n'est pas le cas de la re- 
          courante; une certaine distance (environ 150 m) sépare la 
          plus proche de ses maisons de l'aménagement envisagé, et 
          l'espace intermédiaire est occupé par un terrain arborisé et 
          le port de plaisance du Bief. Les conditions de l'art. 103 
          let. a OJ peuvent néanmoins être remplies, même en l'absence 
          de voisinage direct, quand une distance relativement faible 
          sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse 
          (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b et la jurisprudence citée). 
          La qualité pour agir a ainsi été admise notamment dans des 
          cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m 
  
          (ATF 123 II 74 consid. non publié 1b), 45 m (arrêt non pu- 
          blié M. du 4 octobre 1990, consid. 3b), de 70 m (arrêt non 
          publié C. du 12 juillet 1989, consid. 2), de 120 m (ATF 116 
          Ib 323 consid. 2), ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid. 
          2c/bb). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette 
          distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b), respec- 
          tivement de 600 m (arrêt B. du 8 avril 1997 publié in PRA 
          1998 5, p. 27), de 220 m (arrêt non publié B. du 9 novembre 
          1998, consid. 3c), 200 m (arrêt du 2 novembre 1983 publié in 
          ZBl 85/1984, p. 378) et de 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 
          4b). 
  
                  La distance par rapport à l'objet du litige ne 
          constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la 
          qualité pour agir du voisin; l'application de l'art. 103 
          let. a OJ nécessite en effet une appréciation de l'ensemble 
          des circonstances pertinentes (cf. arrêt du 8 avril 1997 pu- 
          blié in RDAF 1997 I p. 242 consid. 3a). Le voisin peut, se- 
          lon la topographie, le régime des vents, la situation des 
          parcelles ou pour d'autres motifs encore, être touché plus 
          que quiconque et se voir ainsi reconnaître la qualité pour 
          recourir, alors même qu'il se trouverait à une distance re- 
          lativement élevée de l'installation litigieuse. Cette ques- 
          tion dépend avant tout d'une appréciation de l'ensemble des 
          éléments de fait juridiquement pertinents et, en particu- 
          lier, de la nature et de l'intensité des nuisances suscepti- 
          bles d'atteindre le voisin (arrêt du 28 mars 1995 publié in 
          ZBl 96/1995, p. 528; ATF 121 II 171 consid. 2c; 120 Ib 379 
          consid. 4c et les références citées). Ainsi, s'il est cer- 
          tain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse se- 
          rait à l'origine d'immissions - bruit, vibrations, lumières 
          ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à

Seite 5 von 9Tribunal Administratif VAUD: AC.1997.0105

15.11.2007http://www.jurisprudence.vd.ch/scripts/nph-omniscgi.exe?OmnisPlatform=WINDOW...



          quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour 
          recourir. 
  
                  b) En l'espèce, s'agissant de la situation générale 
          des lieux, il ressort de l'arrêt attaqué que l'aménagement 
          litigieux s'inscrit dans un ensemble sectoriel déjà large- 
          ment bâti, voué à l'industrie et à l'artisanat au nord de la 
          route cantonale Genève-Lausanne, et à l'habitation au sud de 
          celle-ci. Une station d'épuration, un entrepôt de fûts 
          d'huiles usées, un port de plaisance, des bâtiments à usages 
          d'habitation et quatre courts de tennis se trouvent aux 
          alentours ou à proximité immédiate de la piste de rollers 
          projetée. L'ensemble de ce périmètre, qui comprend également 
          la parcelle de la recourante, n'est pas dans une situation 
          particulièrement tranquille; au cours de l'inspection loca- 
          le, un niveau sonore diurne de 55 dB(A) a été mesuré dans le 
          secteur de l'installation prévue. Ce bruit provient sans 
          doute principalement du trafic sur la route cantonale toute 
          proche, quotidiennement empruntée, selon les observations du 
          Département de la sécurité et de l'environnement, par 15'000 
          véhicules en moyenne. 
  
                  aa) La recourante se prévaut du fait que l'instal- 
          lation litigieuse sera visible depuis sa propriété. Assuré- 
          ment, les dimensions du projet mis à l'enquête (surface gou- 
          dronnée de 370 m², comprenant un half-pipe d'une emprise au 
          sol de 55 m² et d'une hauteur de 2 m de chaque côté, un fun- 
          box d'une surface de 79 m² haute de 1 m 80 et un jump de 3 
          m² de 70 cm de haut) ne sont pas négligeables. Cette instal- 
          lation est toutefois entourée d'arbres; de nouveaux arbres 
          seront encore plantés, en particulier du côté de l'aire de 
          patinage orienté vers le bien-fonds de la recourante. Pour 
          celle-ci, cet écran végétal, ajouté aux nombreux arbres 
          existants, atténuera entre autre l'impact visuel du luminai- 
          re, haut de 9 m, situé du côté opposé de la piste de patina- 
          ge. Le Tribunal administratif indique en outre qu'il est 
          prévu de coupler ce candélabre à une minuterie qui empêchera 
          tout éclairage au delà de 22 heures. La recourante, dont les 
          maisons sont distantes de 150 à 270 m, ne pourra donc guère 
  
          être incommodée par cette source lumineuse, si tant est 
          qu'elle fût visible depuis sa propriété. A cet égard, l'ar- 
          rêt attaqué retient que l'aménagement projeté, en raison de 
          l'environnement largement arborisé dans lequel il s'inscrit, 
          ne pourrait tout au plus être aperçu que pendant la morte 
          saison depuis la parcelle de la recourante. Il en résulte 
          que la visibilité éventuelle du projet ne saurait guère 
          constituer une gêne sensible pour celle-ci. Quoi qu'il en 
          soit, il ne suffit pas d'invoquer un quelconque impact vi- 
          suel de l'aménagement projeté pour remplir les conditions de 
          l'art. 103 let. a OJ (cf. arrêt du 28 mars 1995 reproduit in 
          ZBl 96/1995 p. 527 consid. 2c; arrêt du 2 novembre 1983 re- 
          produit in ZBl 85/1984 p. 380 consid. 2a). 
  
                  bb) S'agissant de l'impact sonore résultant de 
          l'utilisation de la piste de rollers, la juridiction canto- 
          nale a considéré qu'il ne dépasserait pas les valeurs limi- 
          tes d'exposition pour l'immeuble de la recourante. Il ne 
          s'agit pas, dans l'examen de la qualité pour recourir, de se 
          prononcer sur le respect des exigences de la législation fé- 
          dérale sur la protection de l'environnement en matière de 
          bruit, car cette question relève du fond (elle a été traitée 
          au consid. 3b de l'arrêt attaqué). Il convient néanmoins 
          d'examiner sommairement, en tenant compte du niveau des nui- 
          sances existantes, si la nature et l'intensité du bruit pro- 
          voqué par l'utilisation régulière de l'installation envisa- 
          gée serait susceptible d'exposer la recourante à des nuisan-
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          ces sonores telles que les conditions de l'art. 103 let. a 
          OJ seraient remplies. 
  
                  Le Tribunal administratif a retenu que dans le cas 
          le plus défavorable à la recourante, le niveau maximal de 
          bruit qu'elle pourrait percevoir, résultant de l'utilisation 
          de la piste de rollers, ne dépasserait en aucun cas 48 
          dB(A). Il s'est fondé sur le résultat de mesures, transpo- 
          sées au cas d'espèce, effectuées par le SLN à proximité 
  
          d'installations comparables à celle projetée. La juridiction 
          cantonale a relevé que les riverains de l'aménagement prévu 
          seront plus incommodés par le bruit ambiant et celui du tra- 
          fic sur la route cantonale Genève-Lausanne que par les nui- 
          sances provenant de la piste incriminée. De son côté, l'Of- 
          fice fédéral de l'environnement et du paysage a estimé, en 
          se fondant sur son expérience, qu'il ne résultera pas une 
          gêne significative pour la recourante de l'installation pré- 
          vue, au vu de la distance qui l'en sépare. L'on peut encore 
          ajouter, s'agissant d'une activité de plein air soumise aux 
          conditions météorologiques, que la piste de rollerskate ne 
          sera vraisemblablement utilisée que de manière irrégulière, 
          voire saisonnière. De plus, le bâtiment de la recourante le 
          plus proche de l'aménagement prévu est déjà exposé aux nui- 
          sances sonores provenant de la route cantonale, distante 
          d'environ 100 m. Enfin, la parcelle de la recourante subit 
          le bruit des nombreux bateaux amarrés au port du Bief et des 
          quatre courts de tennis qui la bordent au nord-ouest. Dans 
          ce contexte, il est douteux que le bruit résultant de l'uti- 
          lisation de l'aménagement prévu puisse être distingué, par 
          son intensité et ses caractéristiques, des autres bruits am- 
          biants. Quand bien même cela serait le cas, il ne suffit 
          manifestement pas, dans un tel environnement, d'invoquer la 
          perception d'un bruit supplémentaire pour remplir les condi- 
          tions de l'art. 103 let. a OJ. 
  
                  cc) Pour le reste, la recourante ne prétend pas que 
          l'utilisation de la piste de rollerskate l'exposerait à 
          d'autres types de nuisances qui lui conféreraient la qualité 
          pour former un recours de droit administratif. Elle estime 
          certes qu'un tel aménagement dénaturerait le parc Vertou, 
          qui devrait, selon elle, être autant que possible maintenu 
          vierge de toute nouvelle construction. Toutefois, ce secteur 
          de rive de lac est déjà largement utilisé pour les sports et 
          les loisirs (tennis, places de jeux, port de plaisance); il 
          est occupé de surcroît par des constructions et installa- 
  
          tions (station d'épuration et route cantonale) qui n'en font 
          pas une zone particulièrement naturelle et tranquille. Quoi 
          qu'il en soit, on ne voit pas en quoi la recourante serait 
          touchée plus que la généralité des administrés par l'inté- 
          gration du projet dans le parc Vertou. 
  
                  Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a 
          pas un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 103 
          let. a OJ, à l'annulation ou la modification de la décision 
          attaquée. Le recours de droit administratif est donc irrece- 
          vable pour ce motif. 
  
                  4.- La qualité pour agir par la voie du recours de 
          droit public se détermine exclusivement selon l'art. 88 OJ, 
          qui exige du recourant qu'il puisse se prévaloir d'un inté- 
          rêt juridiquement protégé, la lésion de purs intérêts de 
          fait ne suffisant pas. Le propriétaire voisin qui conteste 
          l'octroi d'une autorisation de bâtir a qualité pour recourir 
          pour autant qu'il se plaigne de la violation d'une garantie 
          constitutionnelle spécifique ou de dispositions du droit des
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          constructions qui sont destinées à le protéger, ou qui ont 
          été édictées à la fois dans l'intérêt public et dans celui 
          des voisins. A elle seule, l'interdiction générale de l'ar- 
          bitraire consacrée par l'art. 4 Cst. n'est pas une norme qui 
          suffit à conférer la qualité pour recourir. En outre, le re- 
          courant doit se trouver dans le champ de protection des dis- 
          positions dont il invoque la violation et être touché par 
          les effets prétendument illicites de la construction liti- 
          gieuse (ATF 121 I 267 consid. 2; 118 Ia 112 consid. 2a, 232 
          consid. 1; 116 Ia 433 consid. 2; 112 Ia 88 consid. 1b et les 
          arrêts cités). 
  
                  En l'espèce, la recourante n'invoque aucune garan- 
          tie constitutionnelle autre que l'interdiction de l'arbi- 
          traire découlant de l'art. 4 Cst. Elle se plaint d'une ap- 
          plication insoutenable des prescriptions de la concession de 
  
          grève de 1972 qui définissent l'usage que le concessionnaire 
          peut faire du terrain concédé. Elle prétend en outre que la 
          décision attaqué procéderait d'une violation flagrante et 
          manifeste de l'art. 57 RPAC qui règle l'affectation de la 
          zone de verdure dans laquelle se situe l'aménagement prévu. 
          Il est superflu d'examiner si ces réglementations sont des- 
          tinées à protéger les voisins. En effet, même dans cette hy- 
          pothèse, la recourante ne se trouverait pas dans le champ de 
          protection des dispositions particulières qu'elle invoque, 
          en raison de la situation de sa parcelle par rapport à 
          l'installation litigieuse (cf. supra, consid. 3b). Partant, 
          la recourante ne remplit pas les conditions de l'art. 88 OJ. 
          Ce motif entraîne à lui seul l'irrecevabilité du recours de 
          droit public. 
  
                  5.- La recourante, qui succombe, doit payer les 
          frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
  
                  Les autorités intimées ou intéressées n'ont pas 
          droit à des dépens (art. 159 al. 2, 2ème phrase OJ). 
  
  
                                Par ces motifs, 
  
                    l e   T r i b u n a l   f é d é r a l : 
  
  
                  1. Déclare irrecevable le recours de droit adminis- 
          tratif; 
  
                  2. Déclare irrecevable le recours de droit public; 
  
                  3. Met à la charge de la recourante un émolument 
          judiciaire de 3'000 fr.; 
  
                  4. Communique le présent arrêt en copie aux manda- 
          taires de la recourante et de la commune de Morges, au Ser- 
          vice des eaux, sols et assainissement, au Service de l'envi- 
          ronnement et de l'énergie et au Département des infrastruc- 
          tures du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de 
          l'aménagement du territoire et à l'Office fédéral de l'envi- 
          ronnement, des forêts et du paysage. 
                                 _____________ 
  
          Lausanne, le 11 août 1999 
          LUD/odi 
  
                      Au nom de la Ie Cour de droit public 
                          du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
                               Le Juge présidant, 
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                                  Le Greffier, 
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